
MithraSIG est la solution pour mener à bien tout type 
d’études acoustiques en environnement extérieur. 
Elle permet de faciliter la concertation et objectiver 
la prise de décision.

•  Plan de Prévention au Bruit Environnemental 
(PPBE)

•  Cartographie du bruit à l’échelle d’une ville,  
d’une métropole ou d’un département

•  Etudes d’impacts réglementaires  
liées à une nouvelle infrastructure

•  Dimensionnement des protections acoustiques

•   Conçu pour simplifier et automatiser la  
mise en données et la création de rendus

•  Rapidité et précision des calculs s’appuyant 
sur le savoir-faire du CSTB 

•  Des rendus clairs et complets facilitant 
la diffusion et la communication

•  Modulable en fonction de l’envergure  
et du type de projet

•  Couplé au logiciel MithraSound pour simuler 
et évaluer l’exposition au bruit par l’écoute

•  Une offre unique intégrant toutes les  
typologies de sources de bruit et  
méthodes de calcul

MithraSIG
La cartographie du bruit
Intégrez la dimension acoustique à vos projets 
d’aménagement en environnement extérieur
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Un système basé sur un Système  
d’Information Géographique (SIG) puissant
MithraSIG est basé sur Cadcorp SIS, qui supporte un grand 
nombre de formats en lecture/écriture, et des fonction- 
nalités avancées de dessin, d’édition, d’analyse et de  
rendus. La création du modèle se fait par intégration de don-
nées importées ou manuellement grâce aux outils de dessin. Il 
supporte plus de 160 formats et permet la création automa-
tique de projet depuis les données SRTM et OpenStreetMap. 

MithraSIG est le fruit de la collaboration de deux spécialistes :
•  Le CSTB, expert en acoustique, apporte des moteurs de calculs 

fiables et performants issus de 40 ans de recherche.
•  Geomod, expert en géomatique, apporte son savoir-faire en  

développement et intégration

Rapidité et précision
MithraSIG allie rapidité et précision par la simulation de la propagation 
des ondes acoustiques. Il utilise des méthodes asymptotiques (lan-
cer de rayons/faisceaux) adaptées aussi bien aux environnements fer-
més (centre-ville), ouverts (vastes espaces entre constructions) ou aux 
sites  montagneux (fort dénivelé). Le moteur de calcul physique implé-
mente les méthodes standardisées et plusieurs modèles d’émission pour 
les sources routières, ferroviaires et industrielles.

MithraSIG se distingue par la qualité des documents 
produits, en particulier les PDF dynamiques (avec calques, 
schémas et géoréférencement) facilement transférables par 
courriel. 

Il permet aussi la diffusion des cartes 
sous différents formats :
• KMZ pour la visualisation sous Google Earth™
• Maquettes virtuelles
• Plus de 50 formats vectoriels et raster

CONTACT TECHNIQUE
Julien Maillard
Tél. : +33 (0)4 76 76 25 28
julien.maillard@cstb.fr

POUR TOUTE INFORMATION
Franck Vignau
Tél. : +33 (0)6 23 69 39 74
franck.vignau@cstb.fr

Des rendus clairs et complets pour l’aide
à la décision et à la communication
4 types de cartographies possibles : 
• verticales • horizontales
• en façade des bâtiments • récepteurs individuels

Résultats sous forme de tableaux, cartes, coupes, 
vues 3D et mise à jour dynamique des rendus
• modifications du trafic
• changement d’indice 
• activation/désactivation de sources…
• cartes différentielles (avant/après) 
• cartes du nombre d’habitants exposés

Tarifs
3 236 euros HT par licence
(incluant jusqu’à 100 objets, support et mise à 
jour la première année)

Parce que chaque projet est unique, plusieurs  
licences sont disponibles (à la vente et à la  
location) : jusqu’à 1 000, 10 000 ou 100 000  
objets, et sans limite d’objets (à concurrence de la  
mémoire utilisée).

Disponible en français et en anglais
Idéalement à coupler à MithraSOUND 

MitraSIG n’est pas qu’un logiciel : c’est avant tout le fruit de nombreuses 
années de recherche de nos spécialistes en acoustique. En marge de cet 
outil, nous sommes également en mesure de vous proposer notre sa-
voir-faire pour des études d’expertise et prestations diverses.
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