
MithraSound est la solution pour aller au-delà 
d’une étude d’impact traditionnelle et apporter une  
analyse détaillée de l’exposition au bruit et de la 
gêne induite grâce à la simulation auditive.
 
L’évaluation par l’écoute et le calcul des indices  
évènementiels permet de comparer objectivement 
différents scenarii, pour lesquels les indices de  
niveau moyen des outils classiques de cartographie 
sont inadaptés.

Il sera particulièrement utile :
•  en phase avant-projet comme outil de conception ;
•  en phase de concertation comme outil de  

communication et d’aide à la décision.

•  Restitution sonore immersive et réaliste  
des ambiances extérieures à partir d’une  
modélisation physique

•  Synthèse sonore de l’ensemble des sources 
urbaines, fixes et mobiles, en particulier  
le trafic routier et les tramways

•  Visualisation 3D interactive de  
l’environnement simulé

•  Modélisation et gestion dynamique  
du déplacement des véhicules

•  Simulation rapide de configurations  
urbaines simples par saisie manuelle

•  Couplage à MithraSIG pour accélérer  
la mise en données et garantir la  
cohérence des résultats

MithraSound
La prévision des ambiances 
sonores extérieures
Simulez, écoutez et évaluez l’impact acoustique 
d’un aménagement urbain
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MithraSound est un outil unique !
Il est capable de restituer les ambiances sonores extérieures 
de manière très réaliste. Intégrant une visualisation 3D du site 
modélisé, il permet de coupler les données quantitatives de la 
simulation à une écoute immersive. 
Outil de conception, de concertation et d’aide à la décision, ce 
logiciel évalue finement l’impact acoustique d’un aménagement 
urbain et compare différentes configurations.

Une ambiance sonore réaliste
MithraSound intègre à la fois le bruit des transports (véhicules légers, utilitaires, tramways) et une large bibliothèque de 
sources urbaines (fontaines, cafés, équipements, etc.) pouvant être enrichie par l’utilisateur, afin de créer les ambiances sonores 
extérieures. Les sources urbaines sont modélisées soit par des sources fixes, ponctuelles ou linéiques, soit par des sources 
mobiles le long d’une trajectoire, soit encore sous la forme de bruit résiduel.

Reposant sur une méthode brevetée issue de la  
recherche du CSTB, MithraSound génère en temps 
réel et de manière très réaliste les bruits de véhicules,  
restituant ainsi les nombreuses accélérations et  
décélérations présentes en ville.

La simulation du bruit des transports utilise un moteur 
de trafic temps réel intégré qui permet la prise en compte
de nombreux paramètres comme la gestion des priorités aux
intersections, les zones de limitation de vitesse et bien-sûr les
débits et vitesses moyennes.
Le déplacement de chaque véhicule est ainsi modélisé  
finement. Des réseaux de circulation complexes issus du 
couplage avec MithraSIG sont également intégrés au logiciel.

Les calculs acoustiques utilisent le moteur commun à MithraSIG et intègrent les méthodes standardisées de prévision du bruit en
milieu extérieur. L’ensemble des effets de propagation sont pris en compte dans la prévision des niveaux d’exposition et la  
simulation auditive (réflexions sur les bâtiments, effet du sol et des types de chaussée, diffraction par les écrans).

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

MithraSound calcule l’évolution des niveaux sonores 
instantanés, comme le ferait un sonomètre
L’ensemble des indices standards utilisés pour caractériser 
l’évolution temporelle des niveaux d’exposition sont ainsi  
disponibles, en particulier le niveau maximum LAmax ou  
encore les indices fractiles LA10, LA50, LA90.

Tarif 
4 700 euros HT par licence
• Disponible en licence réseau

• Disponible en français et en anglais

•  Idéalement à coupler avec MithraSIG.

MitraSound 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 égale-
ment en mesure de vous proposer notre savoir-faire pour
des études d’expertise et prestations diverses.
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