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Glossaire
Catalogage Recherche et mise à disposition d’informations sur les données disponibles.

Action  nécessaire  lors  de  la  publication  au  public  des  cartes  de  bruit
stratégiques.

CBS Cartes de Bruit Stratégiques : la directive 2002/49/CE impose l’élaboration de
cartes de bruit stratégiques, tous les cinq ans, pour les infrastructures routières
écoulant plus de 8200 véh/jour, pour les infrastructures ferroviaires écoulant
plus de 82 trains/jour.  Elles permettent de représenter des niveaux de bruit
dans l’environnement, mais également de dénombrer les populations exposées
et les établissements d’enseignement et de santé impactés. Il  existe quatre
types de cartes : 

• cartes de type A : représentation des niveaux de bruit par intervalles de
5 dB avec l’indicateur européen Lden (période 6h-18h + 18h-22h + 22h-
6h avec une pondération pour chaque période) et Ln (période 22h-6h)

• cartes de type B : représentation de la zone affectée par le bruit de part
et d’autre de l’infrastructure de transport

• cartes  de type  C :  représentation  de dépassement  de  seuil  défini  en
Lden et Ln selon le type d’infrastructure de transport

• cartes  de  type  D :  représentation  des  écarts  de  niveaux  de  bruit  en
présence d’un projet d’infrastructure de transport

COVADIS COmmission  de  VAlidation  des  Données  pour  l’Information  Spatialisée :
commission interministérielle mise en place par les ministères en charge de
l’environnement  et  de  l’agriculture  pour  standardiser  leurs  données
géographiques les  plus  fréquemment  utilisées  dans  leurs  métiers.  
Cette  standardisation  prend  la  forme  de  GéoStandards  que  les  services
doivent appliquer dès qu’ils ont à échanger avec leurs partenaires ou à diffuser
sur internet de l’information géographique. Les GéoStandards sont également
communiqués  aux  collectivités  territoriales  et  autres  partenaires  des  deux
ministères.  La  COVADIS  inscrit  son  action  en  cohérence  avec  la  directive
INSPIRE et avec les standards reconnus.
(source : http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/covadis-r425.html)

PPBE Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement : à partir des états des lieux
dressés  par  les  CBS,  le  PPBE  vise  à  prévenir  les  effets  du  bruit  par  le
recensement d’actions visant à réduire les niveaux de bruit ainsi qu’à protéger
les zones calmes.

Rapportage UE Il s'agit de renseigner la plateforme en ligne Eionet, dédiée au rapportage des
données  environnementales  en  Europe  (European  environment  Information
and  observation  network),  afin  de  mettre  à  disposition  de  la  Commission
européenne les données issues de l'élaboration quinquennale des CBS. 

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/covadis-r425.html
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Introduction
Le COVADIS a validé, en juin 2017, le GéoStandard « Bruit dans l’environnement ». Celui-ci
fixe la structure des fichiers SIG sur l’aspect tant  attributaire que géométrique des Cartes de
Bruit Stratégiques (CBS).

Dans le contexte de l’échéance 2017 des CBS, le Cerema élabore un plugin Qgis facilitant le
travail  de mise au GéoStandard des données mais aussi  le  travail  de  catalogage et  de
publication des cartes qui incombe aux DDT(M).

Ce plugin, baptisé Mizogeo, est disponible sur la plateforme Ministère des plugins Qgis, à
l’adresse suivante :
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/NAT002/QGIS/plugins/plugins.xml

L’objectif  de  ce  document  est  de  guider  l’utilisateur  de  Mizogeo  en  détaillant  le
fonctionnement de chaque bouton, les règles à suivre et les points de vigilance.

Prérequis     :
Mizogeo est un plugin Qgis, il est donc indispensable d’avoir une version de Qgis installée.
Les versions recommandées pour l’utilisation de Mizogeo sont les suivantes : 

• la version 2.14.3 de Qgis ;
• la version 2.16.3 de Qgis.

Pour les autres versions, aucun test n’a été fait.

Attention     :
Aucune estimation de temps de calcul n’est donné du fait que cela dépend de la complexité
des fichiers à traiter mais aussi des capacités du poste de travail sur lequel Mizogeo est
utilisé.
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1 - Installation de Mizogeo

1.1 - Connexion au dépôt des plugins Ministère

L’installation de Mizogeo se fait par le menu de Qgis via « Extension ».

Une fenêtre « Extension » s’ouvre, il faut alors vérifier que la connexion à la plateforme de
dépôt du Ministère est active. Pour cela, cliquer sur « Paramètres » à gauche de la fenêtre
« Extension ». 

Dans la capture d’écran ci-dessus, la connexion est déjà effective. Dans le cas où elle ne le
serait pas, cliquer sur le bouton « Ajouter » à droite, la fenêtre suivante s’ouvre. 

Renseigner l’encadré « Nom ». Il appartient à l’utilisateur de choisir le nom qu’il lui convient. 
Renseigner l’encadré « URL » par l’adresse suivante : 
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/NAT002/QGIS/plugins/plugins.xml
Valider par un clic sur le bouton « OK ».
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1.2 - Chargement de Mizogeo dans Qgis

Une fois la connexion à la plateforme Ministère des plugins Qgis, il faut cliquer sur « Toutes »
ou « Non installées » de la fenêtre « Extension » de Qgis et rechercher Mizogeo dans la liste
ou écrire directement « Mizogeo » dans l’encadré dédié à la recherche rapide en haut de la
fenêtre.

Cocher la case à gauche du nom « Mizogeo » pour que Qgis charge Mizogeo. Par un clic
sur le nom « Mizogeo », la fenêtre descriptive ci-dessous s’ouvre.

Une fois Mizogeo sélectionné et donc installé, fermer la fenêtre « Extension ».
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1.3 - Intégration de Mizogeo dans l’interface Qgis

Une fois installé, Mizogeo peut être activé à partir de deux endroits dans l’interface Qgis :

• depuis le menu « Extension »

• depuis une barre d’outils propre à Mizogeo contenant le logo et une info-bulle.

NB     : La barre d’outils propre à Mizogeo peut être déplacée dans toute l’interface de Qgis. Il
est également possible d’afficher ou non la barre d’outils propre à Mizogeo à partir du menu
« Vue » → « Barre d’outils », cocher/décocher Mizogeo.
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2 - Fenêtre d’accueil de Mizogeo
Comme explicité dans le paragraphe 1.3, l’accès à Mizogeo se fait par deux moyens : soit
par le  menu « Extension » soit  par sa barre d’outils  spécifique.  Dans les deux cas,  cela
déclenche l’ouverture de la fenêtre d’accueil de Mizogeo.

2.1 - Composition de la fenêtre d’accueil de Mizogeo 

Le menu d’accueil possède six éléments cliquables : 
• le lien hypertexte « visitez notre site internet » ;
• le bouton « Aide » ;
• les quatre boutons spécifiques au traitement des fichiers :

◦ boutons  « Création  simultanée  N_BRUIT_ZBR »  et  « Création
N_BRUIT_PPBE », dédiés à la mise au GéoStandard ;

◦ bouton « Assemblage tables attributaires », pour une aide au catalogage ;
◦ bouton  « Agrégation  N_BRUIT_ZBR  par  périmètre »,  pour  une  aide  à  la

publication des CBS.

NB     : tous les boutons sont  indépendants les uns des autres.  Les autres éléments de la
fenêtre principale de Mizogeo (logo Cerema, logo Mizogeo, appellation Mizogeo) ne sont pas
cliquables.

Page 11/90
Plugin Qgis Mizogeo - Notice d'utilisation - septembre 2017



Cerema

2.2 - Accès aux menus de traitement via la fenêtre 
d’accueil de Mizogeo

L’apparence du curseur change au survol d’un menu cliquable.

Type de menu Apparence de la souris

Eléments cliquables Pointeur index  

Eléments non cliquables Symbole interdit  

Pour visiter le site internet du Cerema :
Un clic gauche sur le lien hypertexte « visitez notre site internet » déclenche l’ouverture de la
page d’accueil du site internet du Cerema dans l’explorateur internet (celui défini par défaut
par l’utilisateur).

Pour  accéder  au  menu  de  création  des  fichiers  GéoStandard  N_BRUIT_ZBR  et
N_BRUIT_CBS :
Un clic  gauche sur  le  bouton  « Création  simultanée  N_BRUIT_ZBR et  N_BRUIT_CBS »
déclenche l’ouverture d’une nouvelle fenêtre, spécifique à ce bouton.

Pour accéder au menu de création des fichiers GéoStandard N_BRUIT_PPBE : 
Un clic  gauche  sur  le  bouton  « Création  N_BRUIT_PPBE »  déclenche  l’ouverture  d’une
nouvelle fenêtre, spécifique à ce bouton.

Pour accéder au menu d’aide au catalogage :
Un clic gauche sur le bouton « Assemblage tables attributaires » déclenche l’ouverture d’une
nouvelle fenêtre, spécifique à ce bouton.

Pour accéder au menu d’aide à la publication :
Un  clic  gauche  sur  le  bouton  « Agrégation  N_BRUIT_ZBR  par  périmètre »  déclenche
l’ouverture d’une nouvelle fenêtre, spécifique à ce bouton.

2.3 - Accès à l’aide via la fenêtre d’accueil de Mizogeo

L’apparence du curseur change au survol d’un menu cliquable.

Type de menu Apparence de la souris

Eléments cliquables Main ouverte pour le bouton Aide  

Eléments non cliquables Symbole interdit  

Pour accéder à la notice d’utilisation :
Un clic gauche sur le bouton « Aide » déclenche l’ouverture de la présente notice d’utilisation
au format PDF (dans le lecteur de fichier PDF défini par défaut par l’utilisateur).
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2.4 - Fermeture de la fenêtre d’accueil de Mizogeo

Un clic gauche sur la croix en haut à droite de la fenêtre d’accueil ferme la fenêtre d’accueil.

Page 13/90
Plugin Qgis Mizogeo - Notice d'utilisation - septembre 2017



Cerema

3 - Bouton « Création simultanée N_BRUIT_ZBR 
et N_BRUIT_CBS »

3.1 - Rappel sur le GéoStandard

Le GéoStandard « Bruit dans l’environnement », validé en juin 2017, fixe la création de deux
fichiers :

• N_BRUIT_ZBR, relatif aux isophones par type de cartes (LDA, LNA, LDC, LNC, etc)
et par itinéraire (de voie routière ou ligne ferroviaire) au format shapefile (.shp) ; 

• N_BRUIT_CBS assimilé à un tableau récapitulatif des cartes de bruit existantes par
itinéraire (de voie routière ou ferroviaire) au format database file (.dbf).

Pour ces deux fichiers, le GéoStandard fixe le nom, les champs attributaires et la structure
des valeurs attributaires (cf. Annexe A -  et Annexe B - )

3.2 - Traitements effectués par le bouton « Création 
simultanée N_BRUIT_ZBR et N_BRUIT_CBS »

Mizogeo enchaîne de manière complètement transparente toutes les étapes de traitement
nécessaires à la mise au GéoStandard des données.

3.2.1 - Vérification des données d’entrée

Mizogeo vérifie la présence du dossier contenant les isophones et en avertit l’utilisateur par
une modification de l’interface (cf. paragraphe 3.3.1).
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  échéance 2012  mif/mid/tab
  sorties brutes MithraSIG  shp

Arborescence des dossiers 
Fichiers GéoStandard
  N_BRUIT_ZBR  shp + qml + dbf + prj + cpg
  N_BRUIT_CBS  dbf

1 – vérification des données d’entrée 
2 – récupération des identifiants propres au fichier
3 – traitements géométriques 
4 – création de l’arborescence des dossiers 
5 – création des fichiers GéoStandard
6 – écriture des valeurs attributaires 
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Avant  de lancer  le  traitement,  Mizogeo vérifie  tous les fichiers contenus dans le  dossier
renseigné dans le premier encadré de la fenêtre spécifique. Il suffit qu’un seul fichier ne soit
pas conforme pour empêcher l’exécution du traitement.

Dans ce cas, un message d’erreurs avertit l’utilisateur que le traitement le traitement ne se
fera pas et l’utilisateur sera prévenu des erreurs via un fichier au format .csv.

Le fichier d’erreurs reprend le résultat de toutes les vérifications sous forme de tableau. La
première colonne correspond au nom du fichier contenant une erreur. Les autres colonnes
correspondent à une vérification réalisée par Mizogeo : 

• chargement de la couche ; 
• structure du nom du fichier SIG ; 
• code du département ; 
• code de l’infrastructure routière ou ferroviaire ;
• classe des niveaux de bruit des isophones ;
• correspondance  entre  nom  du  fichier  SIG  et  nom  indiqué  dans  le  fichier  du

rapportage UE ;
• noms des champs attributaires ;
• valeurs attributaires ;
• validité géométrique ;
• type d’objet ;
• système de projection ;
• présence de doublons dans les tables de correspondance.

Mizogeo vérifie également la présence du dossier de sortie. Qu’il soit renseigné ou non, une
modification de l’interface avertit l’utilisateur (cf. paragraphe 3.3.1).

Si le producteur est renseigné, Mizogeo vérifie que celui-ci est bien conforme. Quel que soit
le  résultat  de  la  vérification,  une  modification  de  l’interface  avertit  l’utilisateur  (cf.
paragraphe 3.3.1).

Si toutes les vérifications sont concluantes, Mizogeo enchaîne le traitement des données.

NB     : concernant le système de projection, Mizogeo ne vérifie que le RGF93. Pour les fichiers
relatifs  aux  isophones  des  départements  d’outre-mer,  l’utilisateur  doit  s’assurer  que  le
système de projection est le bon.

3.2.2 - Traitement géométrique des isophones

Mizogeo décompose le traitement géométrique en quatre étapes :
1. sélection et stockage des isophones selon le niveau de bruit ;
2. découpage des isophones les uns en fonction des autres ;
3. découpage des isophones selon la limite départementale ;
4. regroupement des isophones selon le niveau de bruit.

Page 15/90
Plugin Qgis Mizogeo - Notice d'utilisation - septembre 2017



Cerema

3.2.3 - Détermination des valeurs attributaires des fichiers 
N_BRUIT_ZBR et N_BRUIT_CBS

À partir du nom des fichiers à mettre au GéoStandard, Mizogeo récupère les informations
propres à chaque fichier : code département, code de l’infrastructure et type de carte. Ces
identifiants permettent à Mizogeo de réaliser les actions suivantes :

• générer l’arborescence des dossiers correspondant à l’infrastructure concernée ;
• définir le nom des fichiers selon le GéoStandard ;
• déterminer les valeurs attributaires des fichiers GéoStandard.

Dans tous les cas, les identifiants récupérés ne sont pas suffisants pour une conformité au
GéoStandard :  Mizogeo  a  besoin  d’informations  complémentaires  relatives  à  l’autorité
compétente CBS (nature et numéro Siren), aux identifiants du rapportage UE, à l’existence
d’une infrastructure nouvelle.

Ces informations sont soit internes à Mizogeo à travers des fichiers au format csv, soit à
renseigner par l’utilisateur via les blocs 2 et 3 de la fenêtre du bouton « Création simultanée
N_BRUIT_ZBR et N_BRUIT_CBS ».

Type de données Actions associées

Tables de 
correspondance Nom SIG
et nom rapportage
Route et Fer 
(reconduction des CBS 
2012)

Faire le lien entre le nom du fichier SIG et le nom du rapportage
→ récupérer les identifiants européens

Table de correspondance 
pour les voies nouvelles 

Faire le lien entre le nom du fichier SIG et les autorités 
compétentes
→ récupérer les numéros Siren des autorités compétentes CBS

Données 
complémentaires

Faire le lien entre le type d’infrastructure et les autorités 
compétentes
→ récupérer les numéros Siren des autorités compétentes CBS

Carte France entière  
découpée par 
départements + DOM

Faire le lien entre département de la voie et contour 
départemental
→ découper les isophones selon la limite du département

Fichiers style par type de 
cartes

Faire le lien entre type de carte et style à appliquer  (norme NF S 
31-130)
→ créer le fichier style associé au fichier N_BRUIT_ZBR

3.2.4 - Création de l’arborescence des dossiers CBS

Une fois le traitement géométrique réalisé, Mizogeo crée d’abord l’arborescence de dossiers
en vérifiant, pour chaque dossier, son existence pour éviter d’écraser des données.
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3.2.5 - Création des fichiers GéoStandard N_BRUIT_ZBR et 
N_BRUIT_CBS

Ensuite, Mizogeo crée les fichiers GéoStandard N_BRUIT_ZBR au format shp accompagnés
des fichiers dbf (table attributaire), shx (index), prj (système de projection), cpg (encodage)
et qml (style reprenant le code couleur défini dans la norme NF S 31-130). Enfin, Mizogeo
crée les fichiers GéoStandard N_BRUIT_CBS au format dbf.

3.3 - Fenêtre spécifique au bouton « Création 
simultanée N_BRUIT_ZBR et N_BRUIT_CBS »

3.3.1 - Interactivité de la fenêtre spécifique au bouton 
« Création simultanée N_BRUIT_ZBR et N_BRUIT_CBS »

Présence d’infos-bulles : 
Au survol des boutons « loupe » et des encadrés, l’utilisateur voit s’afficher des infos-bulles
qui lui indiquent le type de données attendues.
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Présence de boutons de recherche de dossier/fichier : 
Pour renseigner les dossiers et fichiers demandés, deux options sont offertes à l’utilisateur :

• clic sur le bouton « loupe », qui ouvre la fenêtre de recherche de dossier/fichier de
Windows ;

• copier/coller du chemin complet dans l’encadré.
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Par clic sur le bouton « loupe » :
Un  clic  (gauche)  sur  le  bouton  « loupe »  déclenche  l’ouverture  d’une  fenêtre  de  type
« Recherche de dossiers/fichiers de Windows ».  Par défaut,  l’explorateur se place sur le
disque dur « C: ».

Par copier/coller du chemin complet :
L’utilisateur sélectionne le chemin du dossier souhaité puis copie ce chemin (soit par clic
droit puis « copier », soit par Ctrl+C).
L’utilisateur  revient  sur  la  fenêtre  de  Mizogeo,  effectue  un  clic  gauche  dans  l’encadré
correspondant au dossier sélectionné puis colle le chemin  (soit par clic droit puis « coller »,
soit par Ctrl+V).

Présence d’indicateur de validation en cas de renseignement de la donnée demandée :
Lorsque le dossier ou fichier est renseigné, le bouton « loupe » devient vert avec une coche.
En revanche, si l’emplacement est effacé alors le bouton « loupe » devient rouge avec un
point d’exclamation.
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Lorsque l’utilisateur renseigne le producteur, Mizogeo vérifie que le numéro Siren a bien une
longueur de 9 chiffres. Cette vérification se fait au fur et à mesure de la saisie manuelle. Le
fond devient rouge et le reste tant que le numéro renseigné a une longueur différente de
9 chiffres et devient vert quand le numéro renseigné a une longueur de 9 chiffres.

Avertissement en cas d’oubli de renseignement de données obligatoires :
Seules deux données sont obligatoires, à savoir le dossier contenant les fichiers à mettre au
GéoStandard et le dossier de stockage des fichiers mis au GéoStandard.

Si l’une au moins des deux informations n’est pas renseignée et que l’utilisateur clique sur le
bouton « OK » pour lancer le traitement, un message d’avertissement s’affiche.
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3.3.2 - Accès à l’aide via le bouton « Création simultanée 
N_BRUIT_ZBR et N_BRUIT_CBS »

Pour  avoir  accès à l’aide relative  à ce bouton,  l’utilisateur  clique sur  le  bouton « Aide »
présent  en  bas  à  droite  de  la  fenêtre  spécifique  du  bouton  « Création  simultanée
N_BRUIT_ZBR et N_BRUIT_CBS ». 

Le clic sur le bouton « Aide » déclenche l’ouverture de la présente notice d’utilisation au 
format PDF (dans le lecteur de fichier PDF défini par défaut par l’utilisateur), sur la page 
dédiée au bouton « Création simultanée N_BRUIT_ZBR et N_BRUIT_CBS ».
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3.3.3 - Fermeture de la fenêtre spécifique au bouton « Création 
simultanée N_BRUIT_ZBR et N_BRUIT_CBS »

Pour fermer la fenêtre d’accueil, l’utilisateur a deux options :
• un clic (gauche) sur la croix en haut à droite de la fenêtre d’accueil ;
• un clic (gauche) sur le bouton « Annuler » en bas au milieu de la fenêtre.

3.4 - Focus sur les données d’entrée

Les données d’entrée sont  les données demandées par la  fenêtre spécifique du bouton
« Création simultanée N_BRUIT_ZBR et N_BRUIT_CBS » et dont Mizogeo a besoin pour
réaliser la mise au GéoStandard. 

3.4.1 - Dossier contenant les isophones à mettre au 
GéoStandard

Règles sur le dossier :
L’utilisateur  doit  stocker  sous  un  seul  et  même  dossier  tous  les  fichiers  à  mettre  à
GéoStandard. Le dossier peut contenir un mélange de fichiers au format mif/mid/tab et shp,
un mélange de cartes (type A, B, C et D), un mélange de fichiers relatifs aux infrastructures
routières et ferroviaires, sur un ou plusieurs départements.
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NB   : Une attention particulière est à porter sur les fichiers .mif/mid, qui peuvent générer des
erreurs de bouchage de trous des isophones. Il est conseillé de conserver les fichiers .tab
pour le traitement par Mizogeo.

Aucune règle  spécifique n’est  imposée au dossier  contenant  les  isophones à mettre au
GéoStandard excepté les précautions habituelles relatives au nom de dossier :

• ne pas comporter d’accent ;
• éviter les espaces ;
• privilégier les « underscores » ;
• éviter les chemins trop longs ;
• éviter les emplacements sur serveur.

En revanche, des règles sont à respecter pour les isophones à mettre à GéoStandard.

Règles sur les isophones à mettre au GéoStandard : 
Plusieurs cas se présentent parmi les fichiers isophones à mettre au GéoStandard, gérés
par Mizogeo.

Une fois que l’utilisateur a repéré le cas auquel il est confronté, il doit se référer au tableau
suivant pour comprendre les règles à respecter afin que Mizogeo puisse traiter le fichier SIG
associé au cas.

NB     : si l’utilisateur est confronté à une infrastructure correspondant à plusieurs cas alors
l’utilisateur respectera l’ensemble des règles correspondantes à chaque cas.
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Cas des CBS 2012
avec recalcul complet

oui

non
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Cas des CBS répertoriés
dans le logigramme

Règles de nommage
des fichiers

Règles de structure
attributaire des fichiers

Compléments à réaliser par l’utilisateur

Cas des CBS 2012 
inchangées

Autoroutes :
ddd_AXXXX_typeCarte

Routes Nationales : 
ddd_NXXXX_typeCarte

Routes Départementales :
ddd_DXXXX(X)_typeCarte

Voies communales : 
ddd_XXXXXXXXX_typeCarte

Lignes ferroviaires : 
ddd_XXXXXX_typeCarte

avec :
    ddd = code département sur 
3 chiffres (ex : 063)
    XXXXXXXX = code infra
       → sur 4 chiffres pour 
autoroutes et routes nationales
(ex : A0075 et N0089)
       → sur 4 chiffres ou 4 
chiffres + 1 lettre pour routes 
départementales (ex : D1084A)
      → peu importe pour voies 
communales
      → sur 6 chiffres pour voies 
ferroviaires
    typeCarte = LDA, LNA, LNU 
(carte de type B), LDC, LNC, 
LDD, LND

NB     : Mizogeo est sensible à la 
casse, les types de carte 
doivent être inscrits en 
majuscule.

Présence obligatoire du 
champ ID ou id ou LD ou ld 

valeurs attributaires : 
→ type A 
ddd_AXXXX_LD55 (etc.)
ddd_NXXXX_LN60 (etc.)

→ type B
ddd_DXXXX_LDNU
→ type C
ddd_XXXXXX_LD73 (fer)
ddd_XXXXXX_LN65 (fer)
ddd_DXXXX_LD68 (route)
ddd_DXXXX_LN62 (route)

→ type D
ddd_DXXXX_LD-8 (etc.)
ddd_DXXXX_LN-8 (etc.)

NB     : Mizogeo est sensible à la
casse, il faut que les types de 
carte doivent être inscrits en 
majuscule.

Faire correspondre le nom du fichier avec le nom 
indiqué dans le fichier 
« TableCorrespondanceNomSIG.csv » (colonne A)

Cas des CBS 2012 avec 
changement de 
domanialité sur une partie 
d’itinéraire

Couper l’itinéraire en 2 parties :
 1 – partie gardant la dénomination de voie des 
CBS 2012 → 
« TableCorrespondanceNomSIG.csv » (colonne A)
 2 – partie changeant de domanialité : se référer 
aux cas des voies nouvelles
NB     : en cas de dénomination de voie inchangée, 
supprimer le nom du fichier dans le fichier 
« TableCorrespondanceNomSIG.csv » (colonne A)

Cas des CBS 2012 avec 
changement de 
domanialité sur l’ensemble 
d’itinéraire

Dans le fichier 
« TableCorrespondanceNomSIG.csv » :
 → changer le gestionnaire (colonne F)
                   « Etat_non_concede »
                   « Etat_concede »
                   « Conseil_Departemental »
                   « Metropole »
                    nom de la commune
 → changer le code infrastructure (colonne G)
 → changer le code INSEE de la commune si 
nécessaire, cas de déclassement en voie 
communale (colonne I)

Cas des CBS 2012 avec 
recalcul partiel

Au choix : soit champs par 
défaut définis par MithraSIG
soit champs CBS 2012

Homogénéiser manuellement la partie attributaire et
géométrique pour n’avoir qu’un seul et même fichier
par itinéraire

Cas des CBS 2012 avec 
recalcul complet

Champs par défaut définis 
par MithraSIG V4 et V5 et 
par CadnaA

Faire correspondre le nom du fichier avec le nom 
indiqué dans le fichier 
« TableCorrespondanceNomSIG.csv » (colonne A)

Cas des voies nouvelles Renseigner le fichier « TableVoiesNouvelles.csv »
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3.4.2 - Fichier de correspondance entre nom du fichier SIG et nom du rapportage

Rappel : 
Le fichier « TableCorrespondanceNomSIG.csv » permet de faire le lien entre le nom du fichier SIG et le nom figurant dans le rapportage UE,
uniquement pour les infrastructures routières. Pour les infrastructures ferroviaires, l’utilisateur n’a rien à vérifier ni renseigner.

L’utilisateur doit vérifier la correspondance pour chaque fichier SIG :
Ouvrir  le  fichier  « TableCorrespondanceNomSIG.csv »,  dont  le  séparateur  est  le  point  virgule  et  l’encodage  UTF-8 :  à  indiquer  lors  de
l’ouverture du fichier sous LibreOffice Calc et à conserver tel quel lors de la modification du fichier.

                     

En cas de correspondance correcte :
Au niveau de la  fenêtre spécifique au menu « Création  simultanée N_BRUIT_ZBR et  N_BRUIT_CBS »,  l’utilisateur  doit  laisser  l’encadré
« Fichier de correspondance entre nom SIG et nom du rapportage » vide.

En cas de correspondance incorrecte ou absente :
L’utilisateur doit corriger ou compléter le fichier de correspondance : colonne A (voire colonnes F, G et I – cf. paragraphe  3.4.1 en cas de
changement de domanialité sur l’ensemble de l’itinéraire) puis enregistrer le fichier modifié en conservant le format csv, encodage UTF-8 et
séparateur point-virgule. Au niveau de la fenêtre spécifique au menu « Création simultanée N_BRUIT_ZBR et N_BRUIT_CBS », l’utilisateur
devra renseigner l’encadré « Fichier de correspondance entre nom SIG et nom du rapportage » en indiquant le chemin du fichier csv modifié.
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NB   : Mizogeo vérifie :

• que le séparateur est bien le point-virgule. Si ce n’est pas le cas, le message d’erreur
suivant apparaît.

• que Mizogeo peut exploiter le fichier « TableCorrespondanceNomSIG.csv » 
renseigné par l’utilisateur. Si ce n’est pas le cas, le message d’erreur suivant 
apparaît.

3.4.3 - Fichier de recensement des voies nouvelles

Rappel : 
Une voie est considérée comme nouvelle dans deux cas : 

• si l’infrastructure n’a pas été cartographiée en 2012 ;
• si  l’infrastructure  a  subi  un  changement  de  domanialité  sur  une  portion  alors  la

portion est considérée comme une voie nouvelle.
Cf. paragraphe 3.4.1.

En cas d’absence de voies nouvelles parmi les fichiers à mettre au GéoStandard : 
Au  niveau  de  la  fenêtre  spécifique  au  menu  « Création  simultanée  N_BRUIT_ZBR  et
N_BRUIT_CBS »,  l’utilisateur  doit  laisser  l’encadré  « Fichier  de  recensement  des  voies
nouvelles » vide.

En cas de présence de voies nouvelles parmi les fichiers à mettre au GéoStandard : 
L’utilisateur doit compléter le fichier « TableVoiesNouvelles.csv » en se référant à l’exemple
fourni  dans  le  fichier  puis  enregistrer  le  fichier  modifié  en  conservant  le  format  csv,
l’encodage UTF-8 et le séparateur point-virgule. Au niveau de la fenêtre spécifique au menu
« Création  simultanée  N_BRUIT_ZBR  et  N_BRUIT_CBS »,  l’utilisateur  devra  renseigner
l’encadré « Fichier de recensement des voies nouvelles ».
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NB   : Mizogeo vérifie que le séparateur est bien le point-virgule. Si ce n’est pas le cas, le
message d’erreur suivant apparaît.

3.4.4 - Dossier de stockage de l’arborescence et des fichiers 
GéoStandard N_BRUIT_ZBR et N_BRUIT_CBS

Règles sur le dossier de stockage de l’arborescence et des fichiers GéoStandard : 
Aucune règle spécifique n’est  imposée au dossier  de stockage de l’arborescence et des
fichiers GéoStandard excepté  les précautions habituelles relatives au nom de dossier :

• ne pas comporter d’accent ;
• éviter les espaces ;
• privilégier les underscores ;
• éviter les chemins trop longs ;
• éviter les emplacements sur serveur.
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L’utilisateur  doit  indiquer  le  dossier  dans  lequel  Mizogeo  va  créer  d’une  part  toute
l’arborescence des dossiers et d’autre part les fichiers GéoStandard au bon emplacement.
Dans  le  cas  où  cette  arborescence  a  déjà  été  créée  par  Mizogeo  lors  d’un  traitement
précédent, l’utilisateur doit indiquer la racine du dossier de l’arborescence et non le dossier
chapeau « Grandes_infrastructures_Millesime_2017 ».

3.4.5 - Producteur

Rappel sur le producteur :
Le producteur, au sens du GéoStandard, correspond au numéro Siren (série de 9 chiffres) de
l’identité qui réalise les cartes de bruit.

Règles sur le producteur : 
Par défaut, Mizogeo considère le numéro Siren du Cerema.
Si l’utilisateur (et donc producteur) est le Cerema alors l’encadré doit rester vide.
Dans le cas contraire, renseigner manuellement le numéro Siren dans l’encadré.

NB   : Lorsque l’utilisateur renseigne le producteur, Mizogeo vérifie que le numéro Siren a bien
une longueur de 9 chiffres. Cette vérification se fait au fur et à mesure de la saisie manuelle.

3.5 - En cours de traitement

3.5.1 - Fenêtre de progression du traitement

L’utilisateur est averti des traitements en cours par une fenêtre spécifique composée de deux
zones : 

• en haut,  une zone dédiée aux fichiers  avec un décompte du nombre de fichiers
traités et restant à traiter ;

• en  bas,  une  zone  dédiée  aux  traitements  avec  une  barre  de  progression  du
traitement en cours et un décompte des traitements à venir.

NB     : La fermeture de la fenêtre de progression du traitement se fait par clic sur le bouton en
forme de croix. Cette action n’arrête pas le traitement. Pour arrêter le traitement, l’utilisateur
doit cliquer sur le bouton « Arrêt forcé ». (cf.paragraphe 3.5.2)
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3.5.2 - Arrêt forcé en cours de traitement

L’utilisateur peut, s’il le souhaite, arrêter le traitement par un clic sur le bouton « Arrêt forcé ».
Une fenêtre de confirmation s’ouvre alors : 

Si l’utilisateur clique sur le bouton « Non » alors la fenêtre se ferme et le traitement reprend
où il a été suspendu.

Si l’utilisateur confirme son choix par un clic sur le bouton « Oui » alors une nouvelle fenêtre
s’ouvre :

Dans ce cas, les fichiers déjà créés sont sauvegardés dans le dossier de sortie indiqué par
l’utilisateur.
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3.6 - En fin de traitement

L’utilisateur est averti de la fin du traitement par la fenêtre suivante :

3.7 - Résultats générés par Mizogeo

Ce paragraphe traite des résultats générés par Mizogeo après le clic sur le bouton « OK »
par l’utilisateur dans le cas où toutes les données d’entrée sont renseignées.

3.7.1 - Fichiers d’erreurs « listeErreursIsophones_x.csv »

En cas d’erreurs, Mizogeo crée un fichier « listeErreursIsophones_x.csv » avec x, un numéro
d’incrémentation géré par Mizogeo. La logique est la suivante : si  c’est le premier fichier
d’erreurs généré par Mizogeo alors le nom du fichier est « listeErreursIsophones_1.csv » , si
c’est  le  deuxième  fichier  d’erreurs  généré  par  Mizogeo  alors  le  nom  du  fichier  est
« listeErreursIsophones_2.csv », et ainsi de suite. Cela permet de stocker plusieurs fichiers
d’erreurs au même endroit.

Mizogeo avertit l’utilisateur par l’affichage de la fenêtre suivante : 

Le fichier « listeErreursIsophones_x.csv » est à ouvrir soit directement via le bouton « Ouvrir
csv » (dans ce cas, le fichier s’ouvrira avec le logiciel défini par défaut pour l’ouverture des
fichiers .csv sur le poste de travail de l’utilisateur), soit depuis son emplacement dans un
logiciel que l’utilisateur aura choisi.

NB     : À noter que l’encodage du fichier  d’erreurs est UTF-8 et le séparateur est le point-
virgule.
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Comme explicité dans le paragraphe 3.2.1, Mizogeo fait un travail de vérification de tous les
fichiers d’entrée avant de lancer le traitement complet.

Le tableau suivant permet à l’utilisateur de mieux comprendre les informations contenues
dans le fichier d’erreurs et de connaître les astuces pour corriger les erreurs relevées.
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Colonnes du fichier
« listeErreursIsophones_x.csv »

Messages d’erreur Astuces pour les corrections à réaliser par
l’utilisateur

Chargement couche
« La couche n’a pas été chargée »

L’utilisateur doit vérifier que le fichier shp ou mif/mid 
est accompagné des fichiers nécessaires au bon 
fonctionnement à savoir les fichiers dbf, prj, shx ou 
tab. Il faut aussi que tous les fichiers aient le même 
nom.

Structure nom fichier « Problème de structure »

L’utilisateur doit se reporter au paragraphe 3.4.1 
dans lequel les règles de nommage des fichiers sont
rappelées en fonction du cas auquel l’utilisateur est 
confronté (cf. également logigramme au paragraphe
3.4.1).

Code département « Code département doit être sur les 3 premiers 
caractères »

Code infra

Fer : 
« Numéro ligne ferroviaire doit être sur 6 
caractères »

Route : 
« Code route doit commencer par A,N,D,V ou C »

Classe niveaux (de bruit)
« Plage niveau de bruit différente de 
LDA,LNA,LNU,LDC,LNC,LDD ou LND »

Correspondance 2017

« Le gestionnaire de l'infra n'a pas été trouvé dans la
table Données complémentaires »

Le problème provient généralement du nom de 
l’infrastructure. L’utilisateur doit donc se reporter au 
paragraphe  3.4.1 dans lequel les règles de 
nommage des fichiers sont rappelées en fonction du
cas auquel l’utilisateur est confronté (cf. également 
logigramme au paragraphe 3.4.1).

« Le code de l'infra n'est pas dans les tables de 
correspondance route, fer ou voies nouvelles. »

L’utilisateur doit se reporter au paragraphe 3.4.2 
pour le cas des voies routières, et au paragraphe
3.4.3 pour les voies nouvelles.

Noms champs attributaires
« Absence de champs spécifiques au type de 
fichier »

L’utilisateur doit se reporter au paragraphe 3.4.1 
dans lequel les règles relatives aux champs et 
valeurs attributaires sont rappelées en fonction du 
cas auquel l’utilisateur est confronté (cf. également 
logigramme au paragraphe 3.4.1).Noms valeurs attributaires

« Problème de nommage pour la(les) valeur(s) 
attributaire(s) »
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Colonnes du fichier
« listeErreursIsophones_x.csv »

Messages d’erreur Astuces pour les corrections à réaliser par
l’utilisateur

Validité géométrique
« La géométrie n'est pas valide pour la(les) 
valeur(s) »

Deux façons de connaître les objets à l’origine de la 
non-validité géométrique :

- vérifier la topologie : installer l’extension 
« vérificateur de topologie »
Vecteur → vérificateur de topologie → vérificateur 
de topologie

- vérifier la validité : installer l’extension 
« processing »
Vecteur → outil de géométrie → vérifier la validité

Type-objet (multi-polygones)

« Impossible de vérifier la validité géométrique des 
isophones »

« La géométrie n'est pas valide pour la(les) 
valeur(s) »

« Les objets doivent être des polygones ou 
multipolygones »

Système de projection « La projection n'est pas RGF93 »

Enregistrer le fichier avec le système de projection 
RGF93

Redondance fichier de 
correspondance – fichier voies 
nouvelles

« Le fichier est déclaré à la fois dans 
tableCorrespondanceNomSIG.csv et 
tableVoieNouvelle.csv »

Supprimer la voie concernée dans un des deux 
fichiers, il suffit de supprimer la cellule 
correspondante dans la colonne A du fichier 
« tableCorrespondanceNomSIG.csv » ou 
« tableVoieNouvelle.csv ».
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3.7.2 - Arborescence CBS

Dans les cas où le traitement aboutit, Mizogeo crée l’arborescence complète dans le dossier
indiqué comme dossier de stockage par l’utilisateur. 

NB     : Mizogeo  crée  les  dossiers  en  fonction  des  types  des  cartes  de  bruit  qu’il  met  au
GéoStandard pour éviter de créer des dossiers vides. Si le dossier relatif au département
existe, Mizogeo va l’alimenter en dossiers relatifs à l’infrastructure concernée sans écraser
ou supprimer les données existantes.

3.7.3 - Fichiers GéoStandard N_BRUIT_ZBR.shp 

Stockage des fichiers GéoStandard N_BRUIT_ZBR : 
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Aperçu géométrique des fichiers GéoStandard N_BRUIT_ZBR : 
à l’ouverture dans Qgis, la couche isophones prend directement les couleurs conformes à la
norme NF S 31-130.

Les  isophones  sont  bien  découpés  pour  n’avoir  un  seul  objet  de  part  et  d’autre  de
l’infrastructure.

Aperçu attributaire des fichiers GéoStandard N_BRUIT_ZBR : 

Page 35/90
Plugin Qgis Mizogeo - Notice d'utilisation - septembre 2017



Cerema

3.7.4 - Fichiers GéoStandard N_BRUIT_CBS.dbf

Stockage des fichiers GéoStandard N_BRUIT_CBS : 

                    

Aperçu attributaire des fichiers GéoStandard N_BRUIT_CBS :
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4 - Bouton « Création N_BRUIT_PPBE »

4.1 - Rappel sur le GéoStandard

Concernant les plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE), le GéoStandard
« Bruit dans l’environnement », validé en  juin 2017, fixe la création d’un fichier au format
shapefile (shp). 

Ce fichier Géostandard, N_BRUIT_PPBE, représente le périmètre administratif sur lequel le
PPBE s’applique. Pour les grandes infrastructures routières et ferroviaires, ce périmètre est
l’échelle départementale.

Enfin,  le  GéoStandard  fixe  le  nom,  les  champs  attributaires  et  la  structure  des  valeurs
attributaires pour ce fichier (cf. Annexe C - ).

4.2 - Traitements effectués par le bouton « Création 
N_BRUIT_PPBE »

Mizogeo enchaîne de manière complètement transparente toutes les étapes de traitement
nécessaires à la mise au GéoStandard des fichiers PPBE.

4.2.1 - Vérification des données d’entrée

Mizogeo vérifie que la liste des départements renseignés dans l’encadré dédié à cet effet est
bien sous forme de liste dont le séparateur est la virgule et que les départements sont bien
écrits sur 3 chiffres. Dans le cas contraire, Mizogeo émet un message d’avertissement à
l’attention de l’utilisateur (cf. paragraphe 4.3.1).
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Numéros de département 

Arborescence des dossiers 
Fichiers GéoStandard
  N_BRUIT_PPBE  shp + dbf + prj + cpg
  

1 – vérification des données d’entrée 
2 – récupération des identifiants propres au fichier
3 – traitements géométriques 
4 – création de l’arborescence des dossiers 
5 – création des fichiers GéoStandard
6 – écriture des valeurs attributaires 
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Mizogeo vérifie également la présence du dossier de sortie. Qu’il soit renseigné ou non, une
modification de l’interface avertit l’utilisateur (cf. paragraphe 4.3.1).

En cas de producteur renseigné, Mizogeo vérifie que celui-ci est bien conforme. Qu’il le soit
ou non, une modification de l’interface avertit l’utilisateur (cf. paragraphe 4.3.1).

4.2.2 - Traitements géométriques des contours des 
départements

À partir de la liste des départements indiqués par l’utilisateur, Mizogeo sélectionne parmi ses
données internes le périmètre correspondant au département concerné et le copie dans un
fichier vierge qui sera le fichier N_BRUIT_PPBE.

4.2.3 - Détermination des valeurs attributaires des fichiers 
GéoStandard N_BRUIT_PPBE

À partir  de la liste des départements indiqués par l’utilisateur et  des données internes à
Mizogeo,  le  plugin récupère les informations nécessaires pour la  mise en conformité au
GéoStandard à savoir le numéro Siren de l’autorité compétente PPBE, l’identifiant PPBE,
etc. 

La liste des départements permet également à Mizogeo de réaliser les actions suivantes : 
• générer l’arborescence des dossiers correspondantes au département concerné ;
• définir le nom des fichiers selon le GéoStandard ; 
• déterminer les valeurs attributaires des fichiers GéoStandard.

4.2.4 - Création de l’arborescence des dossiers PPBE

Une fois le traitement géométrique réalisé, Mizogeo crée d’abord l’arborescence de dossiers
en vérifiant, pour chaque dossier, son existence pour éviter d’écraser des données.

4.2.5 - Création des fichiers GéoStandard N_BRUIT_PPBE

À partir de la liste des départements indiqués par l’utilisateur, Mizogeo crée l’arborescence
correspondante  ainsi  que  les  fichiers  N_BRUIT_PPBE  correspondants  au  format  shp
accompagnés des fichiers dbf (table attributaire), shx (index), prj (système de projection) et
cpg (encodage).

NB   : Mizogeo prend en compte l’existence d’une arborescence déjà existante, et ne crée que
les dossiers manquants sans écraser les autres ni créer de doublons.
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4.3 - Fenêtre spécifique au bouton « Création 
N_BRUIT_PPBE »

4.3.1 - Interactivité de la fenêtre spécifique au bouton 
« Création N_BRUIT_PPBE »

Présence d’infos-bulles : 
Au survol par le curseur des boutons « loupe » et des encadrés, l’utilisateur voit s’afficher
des infos-bulles qui lui indiquent le type de données attendues.
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Si l’utilisateur a utilisé précédemment le  bouton « Création simultanée N_BRUIT_ZBR et
N_BRUIT_CBS », alors le dossier de stockage est déjà renseigné à l’ouverture de la fenêtre
« Création N_BRUIT_PPBE ».

Présence de liste déroulante de recherche de départements :
Pour  utiliser  le  liste déroulante,  l’utilisateur  clique sur  le  département souhaité,  ce qui  le
surligne  en  bleu  et  l’indique  dans  l’encadré  à  droite.  Pour  ajouter  des  départements,
l’utilisateur  clique  sur  les  départements  à  ajouter.  Pour  désélectionner  un  ou  des
départements, le fonctionnement est le même.

Page 40/90
Plugin Qgis Mizogeo - Notice d'utilisation - septembre 2017



Cerema

Avertissement  du  mauvais  formatage  de  la  liste  des  départements  saisie
manuellement :
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Présence de boutons de recherche de dossier : 
Pour renseigner les dossiers et fichiers demandés, deux options sont offertes à l’utilisateur :

• clic sur le bouton « loupe », qui ouvre la fenêtre de recherche de dossier/fichier de
Windows ;

• copier/coller du chemin complet dans l’encadré.

Par clic sur le bouton « loupe » :
Un  clic  (gauche)  sur  le  bouton  « loupe »  déclenche  l’ouverture  d’une  fenêtre  de  type
« Recherche de dossiers/fichiers de Windows ».  Par défaut,  l’explorateur se place sur le
disque dur « C: ».

Par copier/coller du chemin complet :
L’utilisateur sélectionne le chemin du dossier souhaité puis copie ce chemin (soit par clic
droit puis « copier », soit par Ctrl+C).
L’utilisateur  revient  sur  la  fenêtre  de  Mizogeo,  clique  dans  l’encadré  correspondant  au
dossier sélectionné puis colle le chemin (soit par clic droit puis « coller », soit par Ctrl+V).
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Présence d’indicateur de validation en cas de renseignement de la donnée demandée :
Lorsque  le  dossier  est  renseigné,  le  bouton  « loupe »  devient  vert  avec  une  coche.  En
revanche, si l’emplacement est effacé alors le bouton « loupe » devient rouge avec un point
d’exclamation.
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Lorsque l’utilisateur renseigne le producteur, Mizogeo vérifie que le numéro Siren a bien une
longueur de 9 chiffres. Cette vérification se fait au fur et à mesure de la saisie manuelle. Le
fond devient rouge et le reste tant que le numéro renseigné a une longueur différente de
9 chiffres et devient vert quand le numéro renseigné a une longueur de 9 chiffres.

Avertissement en cas d’oubli de renseignement de données obligatoires :
Seules  deux  données  sont  obligatoires,  à  savoir  la  liste  des départements  sur  lesquels
Mizogeo doit créer le fichier N_BRUIT_PPBE et le dossier de stockage des fichiers mis au
GéoStandard.
Si l’une au moinsdes deux informations n’est pas renseignée et que l’utilisateur clique sur le
bouton « OK » pour lancer le traitement, un message d’avertissement s’affiche.

4.3.2 - Accès à l’aide via le bouton « Création N_BRUIT_PPBE »

Pour  avoir  accès à l’aide relative  à ce bouton,  l’utilisateur  clique sur  le  bouton « Aide »
présent en bas à droite de la fenêtre spécifique du bouton « Création N_BRUIT_PPBE ».
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Le clic sur le bouton « Aide » déclenche l’ouverture de la présente notice d’utilisation au 
format PDF (dans le lecteur de fichier PDF défini par défaut par l’utilisateur), sur la page 
dédiée au bouton « Création simultanée N_BRUIT_PPBE ».

4.3.3 - Fermeture de la fenêtre spécifique au bouton « Création 
simultanée N_BRUIT_ZBR et N_BRUIT_CBS »

Pour fermer la fenêtre d’accueil, l’utilisateur a deux options : 
• clic gauche sur la croix en haut à droite de la fenêtre d’accueil ;
• clic gauche sur le bouton « Annuler » en bas au milieu de la fenêtre.
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4.4 - Focus sur les données d’entrée

Les données d’entrée sont celles demandées par la fenêtre spécifique du bouton « Création
N_BRUIT_PPBE »

4.4.1 - Départements concernés

En cas de saisie via la liste déroulante de l’interface :
Si l’utilisateur utilise la liste déroulante pour sélectionner, par simple clic, le(s) département(s)
concerné(s) alors l’encadré à droite se remplit automatiquement et aucune règle particulière
n’est à suivre.
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En cas de saisie manuelle :
Si l’utilisateur renseigne manuellement les départements concernés en remplissant l’encadré
de droite, alors plusieurs règles sont à respecter : 

• mettre le code département sur 3 chiffres ; 
• séparer les codes départements par une virgule ; 
• aucun espace entre les caractères y compris après les virgules.

4.4.2 - Dossier de stockage de l’arborescence et des fichiers 
GéoStandard N_BRUIT_PPBE

Règles sur le dossier de stockage de l’arborescence et des fichiers GéoStandard :
Aucune règle spécifique n’est  imposée au dossier  de stockage de l’arborescence et des
fichiers GéoStandard excepté les précautions habituelles relatives au nom de dossier : 

• ne pas comporter d’accent ; 
• éviter les espaces ; 
• privilégier les underscores ; 
• éviter les chemins trop longs ;
• éviter les emplacements sur serveur.

L’utilisateur doit indiquer le dossier dans lequel toute l’arborescence sera créée y compris les
fichiers GéoStandard. Dans le cas où cette arborescence a déjà été créée par Mizogeo lors
d’un traitement précédent, l’utilisateur doit indiquer la racine du dossier de l’arborescence et
non le dossier chapeau « Grandes_infrastructures_Millesime_2017 ».
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4.4.3 - Producteur

Par défaut, Mizogeo considère le numéro Siren du Cerema.
Si l’utilisateur (et donc producteur) est le Cerema alors l’encadré doit rester vide.
Dans le cas contraire, il faut renseigner manuellement le numéro Siren dans l’encadré.

NB   : Lorsque l’utilisateur renseigne le producteur, Mizogeo vérifie que le numéro Siren a bien
une longueur de 9 chiffres. Cette vérification se fait au fur et à mesure de la saisie manuelle.

4.5 - En cours de traitement

4.5.1 - Fenêtre de progression du traitement

L’utilisateur est averti des traitements en cours par une fenêtre spécifique composée de deux
zones : 

• en haut,  une zone dédiée aux fichiers  avec un décompte du nombre de fichiers
traités et restant à traiter ;

• en  bas,  une  zone  dédiée  aux  traitements  avec  une  barre  de  progression  du
traitement en cours et un décompte des traitements à venir.

NB : s’il y a peu de départements sélectionnés, l’affichage de la barre de progression peut ne
pas être visible pour l’utilisateur en raison de la rapidité du traitement. La fermeture de la
fenêtre de progression du traitement se fait par clic sur le bouton en forme de croix. Cette
action n’arrête pas le traitement.  Pour arrêter le traitement,  l’utilisateur doit  cliquer sur le
bouton « Arrêt forcé ». (cf. paragraphe 4.5.2)
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4.5.2 - Arrêt forcé en cours de traitement

L’utilisateur peut, s’il le souhaite, arrêter le traitement par un clic sur le bouton « Arrêt forcé ».
Une fenêtre de confirmation s’ouvre alors :

Si l’utilisateur clique sur le bouton « Non » alors la fenêtre se ferme et le traitement reprend
où il a été arrêté.

Si l’utilisateur confirme son choix par un clic sur le bouton « Oui » alors une nouvelle fenêtre
s’ouvre :

4.6 - En fin de traitement

L’utilisateur est averti de la fin du traitement par la fenêtre suivante.
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4.7 - Résultats générés par Mizogeo

Ce paragraphe traite des résultats générés par Mizogeo après le clic sur le bouton « OK »
par l’utilisateur dans le cas où toutes les données d’entrée sont renseignées.

4.7.1 - Arborescence PPBE

Dans les cas où le traitement aboutit, Mizogeo crée l’arborescence complète dans le dossier
indiqué comme dossier de stockage par l’utilisateur. 

Mizogeo reconnaît l’existence du dossier relatif au département faisant l’objet de la création
du fichier N_BRUIT_PPBE et n’ajoute que les dossiers spécifiques au PPBE.

4.7.2 - Fichiers GéoStandard N_BRUIT_PPBE

Mizogeo crée les fichiers GéoStandard N_BRUIT_PPBE au format shapefile, accompagné
par  les  fichiers  cpg  (encodage),  dbf  (table  attributaire),  prj  (système de  projection),  shx
(index). Ces fichiers sont enregistrés dans le dossier « PPBE ».
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Aperçu géométrique des fichiers GéoStandard N_BRUIT_PPBE :
Le fichier N_BRUIT_PPBE n’a pas de style imposé. À l’ouverture dans Qgis, celui-ci donne 
aléatoirement une couleur (ici la couleur bleue).

Aperçu attributaire des fichiers GéoStandard N_BRUIT_PPBE :
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5 - Bouton « Assemblage tables attributaires »

5.1 - Rappel sur le catalogage des CBS

Avant de publier les CBS relatives aux grandes infrastructures routières et ferroviaires, pour
le compte du préfet, les DDT(M) procèdent au catalogage des données. 

Ce travail consiste à faire l’inventaire de toutes les CBS disponibles, par département.
Appliqué aux fichiers GéoStandard, cela revient à assembler les fichiers N_BRUIT_CBS.dbf
et N_BRUIT_ZBR.dbf. 

5.2 - Traitements effectués par le bouton « Assemblage 
des tables attributaires »

Mizogeo enchaîne de manière complètement transparente toutes les étapes de traitement
nécessaires  à  la  création  des  tables  assemblées  (Assemblage_N_BRUIT_CBS.dbf  et
Assemblage_N_BRUIT_ZBR.dbf).

5.2.1 - Vérification des données d’entrée

Mizogeo vérifie la présence du dossier contenant les fichiers à assembler. Qu’il soit  présent
ou non, une modification de l’interface avertit l’utilisateur (cf. paragraphe 5.3.1).

Avant  de lancer  le  traitement,  Mizogeo vérifie  tous les fichiers contenus dans le  dossier
renseigné dans le premier encadré de la fenêtre spécifique. Il suffit qu’un seul fichier ne soit
pas conforme pour que le traitement ne s’exécute pas.
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Fichiers GéoStandard 
    N_BRUIT_CBS dbf
    N_BRUIT_ZBR dbf

Fichier assemblé 
  Assemblage_N_BRUIT_ZBR  shp + dbf + prj + cpg
  Assemblage_N_BRUIT_CBS  shp + dbf + prj + cpg
  

1 – vérification des données d’entrée 
2 – récupération de toutes les données
3 – création des fichiers assemblés par type
    (ZBR et CBS)
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Dans ce cas, un message d’erreur avertit l’utilisateur que le traitement le traitement ne se
fera pas et l’utilisateur sera prévenu des erreurs via un fichier au format .csv.
Le fichier d’erreurs reprend le résultat de toutes les vérifications sous forme de tableau. La
première colonne correspond au nom du fichier contenant une erreur. Les autres colonnes
correspondent à une vérification réalisée par Mizogeo : 

• format du fichier (dbf) ; 
• noms des fichiers ;
• noms des champs attributaires.

Mizogeo vérifie également la présence du dossier de sortie. Qu’il soit présent ou pas , une
modification de l’interface avertit l’utilisateur (cf. paragraphe 5.3.1).

En cas de producteur renseigné, Mizogeo vérifie que celui-ci est bien conforme. Qu’il le soit
ou non, une modification de l’interface avertit l’utilisateur (cf. paragraphe 5.3.1).

Si toutes les vérifications sont concluantes, Mizogeo enchaîne le traitement des données.

5.2.2 - Assemblage des données attributaires

Par type de fichier (N_BRUIT_ZBR ou N_BRUIT_CBS), Mizogeo récupère toutes les valeurs
attributaires de chaque fichier et les assemble.

5.2.3 - Création des fichiers « Assemblage_N_BRUIT_ZBR.dbf »
et « Assemblage_N_BRUIT_CBS.dbf »

Mizogeo  crée  les  fichiers  « Assemblage_N_BRUIT_ZBR.dbf »  et/ou
Assemblage_N_BRUIT_CBS.dbf dans le dossier de stockage indiqué par l’utilisateur. 

NB     : aucune  arborescence  de  dossier  n’est  créée  par  le  bouton  « Assemblage  tables
attributaires » en raison de l’absence de préconisations du GéoStandard. Les fichiers sont
donc enregistrés à la racine du dossier de stockage indiqué par l’utilisateur.
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5.3 - Fenêtre spécifique au bouton « Assemblage tables 
attributaires »

5.3.1 - Interactivité de la fenêtre spécifique au bouton 
« Assemblage tables attributaires »

Présence d’infos-bulles : 
Au survol des boutons « loupe » et des encadrés, l’utilisateur voit s’afficher des infos-bulles 
qui lui indiquent le type de données attendues.
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Présence de boutons de recherche de dossier : 
Pour renseigner les dossiers et fichiers demandés, deux options sont offertes à l’utilisateur : 

• clic sur le bouton « loupe », qui ouvre la fenêtre de recherche de dossier/fichier de
Windows ;

• copier/coller du chemin complet dans l’encadré.

Par clic sur le bouton « loupe » :
Un  clic  gauche  sur  le  bouton  « loupe »  déclenche  l’ouverture  d’une  fenêtre  de  type
« Recherche de dossiers/fichiers de Windows ».  Par défaut,  l’explorateur se place sur le
disque dur « C: ».
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Par copier/coller du chemin complet :
L’utilisateur sélectionne le chemin du dossier souhaité puis copie ce chemin (soit par clic
droit puis « copier », soit par Ctrl+C).

L’utilisateur  revient  sur  la  fenêtre  de  Mizogeo,  clique  dans  l’encadré  correspondant  au
dossier sélectionné puis colle le chemin  (soit par clic droit puis « coller », soit par Ctrl+V).
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Présence d’indicateur de validation en cas de renseignement de la donnée demandée :
Lorsque le dossier est renseigné, le bouton « loupe » passe au vert avec une coche. En
revanche, si l’emplacement est effacé alors le bouton « loupe » passe au rouge avec un
point d’exclamation.

Page 58/90
Plugin Qgis Mizogeo - Notice d'utilisation - septembre 2017



Cerema

Avertissement en cas d’oubli de données obligatoires :
Si l’une au moins des deux informations n’est pas renseignée et que l’utilisateur clique sur le
bouton « OK » pour lancer le traitement, un message d’avertissement s’affiche.
 

5.3.2 - Accès à l’aide via le bouton « Assemblage tables 
attributaires »

Pour  avoir  accès à l’aide relative  à ce bouton,  l’utilisateur  clique sur  le  bouton « Aide »
présent  en  bas  à  droite  de  la  fenêtre  spécifique  du  bouton  « Assemblage  tables
attributaires ».
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5.3.3 - Fermeture de la fenêtre spécifique au bouton « Création 
simultanée N_BRUIT_ZBR et N_BRUIT_CBS »

Pour fermer la fenêtre d’accueil, l’utilisateur a deux options : 
• clic gauche sur la croix en haut à droite de la fenêtre d’accueil ;
• clic gauche sur le bouton « Annuler » en bas au milieu de la fenêtre.

5.4 - Focus sur les données d’entrée

5.4.1 - Dossier contenant les fichiers à assembler

Règles sur le dossier contenant les fichiers à assembler :
L’utilisateur doit  stocker sous un seul et même dossier  tous les fichiers à assembler.  Le
dossier peut contenir un mélange de fichiers N_BRUIT_ZBR et N_BRUIT_CBS, au format
dbf,  qu’ils  soient  relatifs  aux  infrastructures  routières  et  ferroviaires,  sur  un ou plusieurs
départements.
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Aucune règle spécifique n’est  imposée au dossier  contenant  les fichiers au format dbf à
assembler, excepté les précautions habituelles relatives au nom de dossier : 

• ne pas comporter d’accent ; 
• éviter les espaces ; 
• privilégier les underscores ; 
• éviter les chemins trop longs ;
• éviter les emplacements sur serveur.

Règles sur les fichiers à assembler :
Les fichiers à assembler doivent  être les fichiers N_BRUIT_CBS et  N_BRUIT_ZBR, tous
deux au format dbf. 

Règles nommages des fichiers Format
des

fichiers

Règles
structures

attributaires

N_BRUIT_CBS_[TYPETERR]_[CODEINFRA]_[CODEDEPT]
Format 
dbf 

Cf. Annexe B - 

N_BRUIT_ZBR_[TYPETERR]_[TYPESOURCE]_[CODINFRA]
_[CBSTYPE]_[INDICETYPE]_S_[CODEDEPT]

Cf. Annexe A - 

En cas de présence de fichiers différents, l’utilisateur est averti par la fenêtre suivante : 

NB     : En  cas  d’erreurs,  Mizogeo  crée  un  fichier  « listeErreursFichiersAssemblage_x.csv »
avec x, un numéro d’incrémentation géré par Mizogeo. La logique est la suivante : si c’est le
premier  fichier  d’erreurs  généré  par  Mizogeo  alors  le  nom  du  fichier  est
« listeErreursFichiersAssemblage_1.csv », si c’est le deuxième fichier d’erreurs généré par
Mizogeo alors le nom du fichier est « listeErreursFichiersAssemblage_2.csv », et ainsi de
suite. Cela permet de stocker plusieurs fichiers d’erreurs au même endroit.

5.4.2 - Dossier de stockage des fichiers assemblés

Règles sur le dossier de stockage des fichiers assemblés :
Aucune  règle  spécifique  n’est  imposée  au  dossier  de  stockage  des  fichiers
« Assemblage_N_BRUIT_ZBR » et « Assemblage_N_BRUIT_CBS » au format dbf, excepté
les précautions habituelles relatives au nom de dossier : 

• ne pas comporter d’accent ;
• éviter les espaces ;
• privilégier les underscores ;
• éviter les chemins trop longs ;
• éviter les emplacements sur serveur.
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5.5 - En cours de traitement

5.5.1 - Fenêtre de progression du traitement

L’utilisateur est averti des traitements en cours par une fenêtre spécifique composée de deux
zones : 

• en haut,  une zone dédiée aux fichiers  avec un décompte du nombre de fichiers
traités et restant à traiter ;

• en  bas,  une  zone  dédiée  aux  traitements  avec  une  barre  de  progression  du
traitement en cours et un décompte des traitements à venir.

NB     : La fermeture de la fenêtre de progression du traitement se fait par clic sur le bouton en
forme de croix. Cette action n’arrête pas le traitement. Pour arrêter le traitement, l’utilisateur
doit cliquer sur le bouton « Arrêt forcé ». (cf.paragraphe 5.5.2)

5.5.2 - Arrêt forcé en cours de traitement

L’utilisateur peut, s’il le souhaite, arrêter le traitement par un clic sur le bouton « Arrêt forcé ».
Une fenêtre de confirmation s’ouvre alors : 

Si l’utilisateur clique sur le bouton « Non » alors la fenêtre se ferme et le traitement reprend
là où il a été arrêté.

Si l’utilisateur confirme son choix par un clic sur le bouton « Oui » alors une nouvelle fenêtre
s’ouvre :
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Dans ce cas, les fichiers déjà créés sont sauvegardés dans le dossier de sortie indiqué par
l’utilisateur.

5.6 - En fin de traitement

L’utilisateur est averti de la fin du traitement par la fenêtre suivante.

5.7 - Résultats générés par Mizogeo

5.7.1 - Fichier d’erreurs 
« listeErreursFichiersAssemblage_x.csv »

En cas d’erreurs, Mizogeo crée un fichier « listeErreursFichiersAssemblage_x.csv » avec x,
un numéro d’incrémentation géré par Mizogeo. La logique est la suivante : si c’est le premier
fichier  d’erreurs  généré  par  Mizogeo  alors  le  nom  du  fichier  est
« listeErreursFichiersAssemblage_1.csv », si c’est le deuxième fichier d’erreurs généré par
Mizogeo alors le nom du fichier est « listeErreursFichiersAssemblage_2.csv », et ainsi de
suite. Cela permet de stocker plusieurs fichiers d’erreurs au même endroit.
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Mizogeo avertit l’utilisateur par l’affichage de la fenêtre suivante :

Le  fichier  « listeErreursFichiersAssemblage_1.csv »  est  à  ouvrir  soit  directement  via  le
bouton « Ouvrir csv » (dans ce cas, le fichier s’ouvrira avec le logiciel défini par défaut sur le
poste de travail de l’utilisateur), soit depuis son emplacement dans un logiciel que l’utilisateur
aura choisi.

NB     : À noter que l’encodage du fichier  d’erreurs est UTF-8 et le séparateur est le point-
virgule.
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Comme explicité dans le paragraphe 5.2.1, Mizogeo fait un travail de vérification de tous les
fichiers d’entrée avant de lancer le traitement complet.

Le tableau suivant permet à l’utilisateur de mieux comprendre les informations contenues 
dans le fichier d’erreurs et de connaître les astuces pour corriger les erreurs relevées.

Colonnes du fichier
« listeErreursFichiersAssemblage

_x.csv »

Messages
d’erreur

Astuces pour les corrections
à réaliser par l’utilisateur

Format dbf « Le format du 
fichier n'est pas 
.dbf »

Cf. règles sur les fichiers à 
assembler (paragraphe 5.4.1)

Conformité nom fichier « Le fichier ne 
commence pas par 
N_BRUIT_ZBR ou 
N_BRUIT_CBS »

Cf. règles de nommage 
(paragraphe 5.4.1)

Structure nom fichier « Problème de 
structure dans le nom
du fichier »

Les fichiers doivent être 
conformes au GéoStandard.

Fichiers N_BRUIT_CBS : 
cf Annexe B - 

Fichiers N_BRUIT_ZBR : 
cf Annexe A - 

« Impossible de 
vérifier la structure du
nom du fichier »

Noms champs attributaires « Absence de 
champs spécifiques 
au type de fichier »

« La table attributaire 
n'a pas été vérifiée »

5.7.2 - Fichiers « Assemblage_N_BRUIT_ZBR.dbf »

Stockage des fichiers « Assemblage_N_BRUIT_ZBR.dbf » :
Le fichier Assemblage est directement créé à la racine du dossier de stockage indiqué par
l’utilisateur dans le second encadré de la fenêtre spécifique (ici dossier « assemblage »).
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Aperçu attributaire des fichiers « Assemblage_N_BRUIT_ZBR.dbf » :

NB     : les  fichiers  « Assemblage_N_BRUIT_ZBR.dbf »  sont  créés  uniquement  en  cas  de
présence de fichiers GéoStandard N_BRUIT_ZBR dans les données d’entrée

5.7.3 - Fichiers « Assemblage_N_BRUIT_CBS.dbf »

Stockage des fichiers « Assemblage_N_BRUIT_CBS.dbf » :
Le fichier Assemblage est directement créé à la racine du dossier de stockage indiqué par
l’utilisateur dans le second encadré de la fenêtre spécifique nommé « Dossier de stockage
des fichiers assemblés » (ici dossier « assemblage »).

                               

Aperçu attributaire des fichiers « Assemblage_N_BRUIT_CBS.dbf » : 

NB     : les  fichiers  « Assemblage_N_BRUIT_CBS.dbf »  sont  créés  uniquement  en  cas  de
présence de fichiers GéoStandard N_BRUIT_CBS dans les données d’entrée
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6 - Bouton « Agrégation N_BRUIT_ZBR par 
périmètre »

6.1 - Rappel sur la publication des CBS

Pour publier les CBS relatives aux grandes infrastructures routières et ferroviaires, pour le
compte du préfet, les DDT(M) procèdent à l’agrégation des fichiers isophones tant sur le plan
géométrique qu’attributaire.

Cela revient à agréger les fichiers N_BRUIT_ZBR.shp à l’échelle départementale (ou autre,
si besoin).

6.2 - Traitements effectués par le bouton « Agrégation 
N_BRUIT_ZBR par périmètre »

Mizogeo enchaîne de manière complètement transparente toutes les étapes de traitement
nécessaires  à  la  création  des  isophones  agrégés  à  l’échelle  souhaitée  par  l’utilisateur
(Agrégation_N_BRUIT_ZBR.shp et les fichiers associés : shx, dbf, cpg, prj).

6.2.1 - Vérification des données d’entrée

Mizogeo vérifie la présence du dossier contenant les fichiers à agréger. Qu’il soit présent ou
non, une modification de l’interface avertit l’utilisateur (cf. paragraphe 6.3.1).

Avant  de lancer  le  traitement,  Mizogeo vérifie  tous les fichiers contenus dans le  dossier
renseigné dans le premier encadré de la fenêtre spécifique. Il suffit qu’un seul fichier ne soit
pas conforme pour empêcher l’exécution du traitement.

Dans ce cas, un message d’erreur avertit l’utilisateur que le traitement le traitement ne se
fera pas et l’utilisateur sera prévenu des erreurs via un fichier au format .csv.
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Le fichier d’erreurs reprend le résultat de toutes les vérifications sous forme de tableau. La
première colonne correspond au nom du fichier contenant une erreur. Les autres colonnes
correspondent à une vérification réalisée par Mizogeo : 

• conformité des noms des fichiers ;
• structure des noms des fichiers ;
• noms des champs attributaires ; 
• intersection entre les fichiers et le contour d’agrégation.

Mizogeo vérifie également la présence du dossier de sortie. Qu’il soit présent ou non, une
modification de l’interface avertit l’utilisateur (cf. paragraphe 6.3.1).

En cas de producteur renseigné, Mizogeo vérifie que celui-ci est bien conforme. Qu’il le soit
ou non, une modification de l’interface avertit l’utilisateur (cf. paragraphe 6.3.1).

Si toutes les vérifications sont concluantes, Mizogeo exécute le traitement des données.

6.2.2 - Agrégation géométrique des isophones 

Mizogeo sélectionne d’abord les isophones qui sont compris dans le périmètre d’agrégation
choisi par l’utilisateur (échelle départementale ou autre). 

Mizogeo réalise une agrégation géométrique des isophones sélectionnés par type de carte
et par intervalle. Cela consiste à fusionner les isophones correspondant au même intervalle
par pas de 5 dBA (carte de type A) ou seuil de dépassement (carte de type C ou écart défini
(carte de type D).

NB     : Il  est  rappelé  qu’à  l’intersection  de  deux  infrastructures  ou  plus  (cas  de  multi-
exposition), l’isophone fusionné ne correspond pas à la situation réelle acoustique. En effet,
en termes acoustiques, la présence de plusieurs sources de bruit n’est pas équivalente à la
somme des isophones relatifs à une seule source. Si on veut prendre en compte la multi-
exposition,  il  faut  réaliser  à  nouveau  une  modélisation  acoustique  pour  avoir  l’isophone
résultant (cas des cartes de bruit d’agglomération).

6.2.3 - Détermination des valeurs attributaires

Pour  créer  les  fichiers  « Agregation_N_BRUIT_ZBR.shp »,  Mizogeo  récupère  les  valeurs
attributaires  des  fichiers  GéoStandard  d’entrée  tout  en  adaptant  les  valeurs  attributaires
spécifiques à l’infrastructure :

• code département par 000 si périmètre différent de l’échelle départementale ;
• code infrastructure par 000 en raison du principe même de l’agrégation (plusieurs

infrastructures) ;
• numéro  Siren  de  l’autorité  compétente  CBS  par  000000000  si  le  périmètre  est

différent de l’échelle départementale.
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6.2.4 - Création des fichiers « Agregation_N_BRUIT_ZBR.shp »

Mizogeo  crée,  dans  le  dossier  de  stockage  indiqué  par  l’utilisateur,  les  fichiers
« Agregation_N_BRUIT_ZBR.shp »  shp  accompagnés  des  fichiers  au  format  .dbf  (table
attributaire), au format .shx (index), au format .prj (système de projection) et au format .cpg
(encodage).

NB     : aucune arborescence de dossier n’est créée par le bouton « Agrégation N_BRUIT_ZBR
par périmètre » en raison de l’absence de préconisations du GéoStandard. Les fichiers sont
donc enregistrés à la racine du dossier de stockage indiqué par l’utilisateur.

6.3 - Fenêtre spécifique au bouton « Agrégation 
N_BRUIT_ZBR par périmètre »

6.3.1 - Interactivité de la fenêtre spécifique au bouton 
« Agrégation N_BRUIT_ZBR par périmètre »

Présence d’infos-bulles : 
Au survol par le curseur des boutons « loupe » et des encadrés, l’utilisateur voit s’afficher 
des infos-bulles, qui lui indiquent le type de données attendues.
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Présence de boutons de recherche de dossier/fichier : 
Pour renseigner les dossiers et fichiers demandés, deux options sont offertes à l’utilisateur : 

• clic sur le bouton « loupe »,  qui ouvre la fenêtre de recherche de dossier/fichier de
Windows ;

• copier/coller du chemin complet dans l’encadré.

Par clic sur le bouton « loupe » :
Un  clic  gauche  sur  le  bouton  « loupe »  déclenche  l’ouverture  d’une  fenêtre  de  type
« Recherche de dossiers/fichiers de Windows ».  Par défaut,  l’explorateur se place sur le
disque dur « C: ».

Par copier/coller du chemin complet :
L’utilisateur sélectionne le chemin du dossier souhaité puis copie ce chemin (soit par clic
droit puis « copier », soit par Ctrl+C).
L’utilisateur revient sur la fenêtre de Mizogeo, clique gauche dans l’encadré correspondant
au dossier sélectionné puis colle le chemin  (soit par clic droit puis « coller », soit par Ctrl+V).
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Présence d’indicateur de validation en cas de renseignement de la donnée demandée :
Lorsque  le  dossier  est  renseigné,  le  bouton  « loupe »  devient  vert  avec  une  coche.  En
revanche, si l’emplacement est effacé alors le bouton « loupe » devient rouge avec un point
d’exclamation.

Avertissement en cas d’oubli de données obligatoires :
Si l’une au moins des deux informations n’est pas renseignée et que l’utilisateur clique sur le
bouton « OK » pour lancer le traitement, un message d’avertissement s’affiche.
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6.3.2 - Accès à l’aide via le bouton « Agrégation N_BRUIT_ZBR 
par périmètre »

Pour  avoir  accès à l’aide relative  à ce bouton,  l’utilisateur  clique sur  le  bouton « Aide »
présent en bas à droite de la fenêtre spécifique du bouton « Agrégation N_BRUIT_ZBR par
périmètre ».

6.3.3 - Fermeture de la fenêtre spécifique au bouton 
« Agrégation N_BRUIT_ZBR par périmètre »

Pour fermer la fenêtre d’accueil, l’utilisateur a deux options : 
• clic gauche sur la croix en haut à droite de la fenêtre d’accueil ;
• clic gauche sur le bouton « Annuler » en bas au milieu de la fenêtre.
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6.4 - Focus sur les données d’entrée

6.4.1 - Dossier contenant les fichiers N_BRUIT_ZBR 

Règles sur le dossier contenant les fichiers à agréger :
Aucune règle spécifique n’est  imposée au dossier  contenant  les fichiers au format dbf à
assembler, excepté les précautions habituelles relatives au nom de dossier : 

• ne pas comporter d’accent ; 
• éviter les espaces ; 
• privilégier les underscores ; 
• éviter les chemins trop longs ;
• éviter les emplacements sur serveur.

Le dossier peut contenir des fichiers N_BRUIT_ZBR qu’ils soient relatifs aux infrastructures
routières et ferroviaires, sur un ou plusieurs départements.

Règles sur les fichiers à agréger :
Les fichiers à agréger sont obligatoirement les fichiers N_BRUIT_CBS et N_BRUIT_ZBR,
tous deux au format shp, accompagnés des fichiers du même nom au format dbf  (table
attributaire, au format shx (index), au format cpg (encodage) et au format prj (système de
projection).
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Règles nommages des fichiers Format des fichiers Règles
structures

attributaires

N_BRUIT_ZBR_[TYPETERR]_[TYPESOURCE]
_[CODINFRA]_[CBSTYPE]_[INDICETYPE]_S_[
CODEDEPT]

Format shp + fichiers 
associés

Cf. Annexe A - 

En  cas  d’erreurs,  Mizogeo  crée  un  fichier  « listeErreursAgregation_x.csv »  avec  x,  un
numéro d’incrémentation géré par Mizogeo. La logique est la suivante : si c’est le premier
fichier  d’erreurs  généré  par  Mizogeo  alors  le  nom  du  fichier  est
« listeErreursAgregation_1.csv », si c’est le deuxième fichier d’erreurs généré par Mizogeo
alors le nom du fichier est « listeErreursAgregation_2.csv », et ainsi de suite. Cela permet de
stocker plusieurs fichiers d’erreurs au même endroit.

Mizogeo avertit l’utilisateur par la fenêtre suivante : 

6.4.2 - Département comme périmètre d’agrégation 

En cas de saisie via la liste déroulante de l’interface : 
Si  l’utilisateur utilise la liste déroulante pour sélectionner, par simple clic,  le département
concerné alors l’encadré à droite se remplit automatiquement et aucune règle particulière
n’est à suivre.
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NB     : lorsque l’utilisateur sélectionne un département,  l’encadré spécifique à un périmètre
d’agrégation différent de l’échelle départementale se grise.

En cas de saisie manuelle :
Si l’utilisateur renseigne manuellement le département concerné en remplissant l’encadré de
droite,  alors  la  seule règle à respecter  est  la  suivante :  mettre le  code département  sur
3 chiffres.
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NB     : lorsque l’utilisateur sélectionne un département,  l’encadré spécifique à un périmètre
d’agrégation différent de l’échelle départementale se grise.

6.4.3 - Fichier contenant le périmètre d’agrégation 

Règles sur le dossier contenant le fichier de périmètre d’agrégation : 
Aucune  règle  spécifique  n’est  imposée  au  dossier  de  contenant  le  fichier  de  périmètre
d’agrégation, excepté les précautions habituelles relatives au nom de dossier : 

• ne pas comporter d’accent ;
• éviter les espaces ; 
• privilégier les underscores ;
• éviter les chemins trop longs ;
• éviter les emplacements sur serveur.

Règles sur le fichier de périmètre d’agrégation :
Le fichier doit être au format shapefile (shp).
Aucune règle sur la structure attributaire n’est imposée.
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6.4.4 - Dossier de stockage des fichiers agrégés

Règles sur le dossier de stockage des fichiers agrégés :
Aucune  règle  spécifique  n’est  imposée  au  dossier  de  stockage  des  fichiers
« Agregation_N_BRUIT_ZBR » au format shp, excepté les précautions habituelles relatives
au nom de dossier :

• ne pas comporter d’accent ;
• éviter les espaces ;
• privilégier les underscores ;
• éviter les chemins trop longs ;
• éviter les emplacements sur serveur.

6.5 - En cours de traitement

6.5.1 - Fenêtre de progression du traitement 

L’utilisateur est averti des traitements en cours par une fenêtre spécifique composée de deux
zones : 

• en haut,  une zone dédiée aux fichiers  avec un décompte du nombre de fichiers
traités et restant à traiter ;

• en  bas,  une  zone  dédiée  aux  traitements  avec  une  barre  de  progression  du
traitement en cours et un décompte des traitements à venir.

NB     : La fermeture de la fenêtre de progression du traitement se fait par clic sur le bouton en
forme de croix. Cette action n’arrête pas le traitement. Pour arrêter le traitement, l’utilisateur
doit cliquer sur le bouton « Arrêt forcé ». (cf.paragraphe 6.5.2)

6.5.2 - Arrêt forcé en cours de traitement

L’utilisateur peut, s’il le souhaite, arrêter le traitement par un clic sur le bouton « Arrêt forcé ».

Une fenêtre de confirmation s’ouvre alors.
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Si l’utilisateur confirme son choix par un clic sur le bouton « Oui » alors une nouvelle fenêtre
s’ouvre : 

Si l’utilisateur clique sur le bouton « Non » alors la fenêtre se ferme et le traitement reprend
où il a été arrêté.

6.6 - En fin de traitement

L’utilisateur est averti de la fin du traitement par la fenêtre suivante.

6.7 - Résultats générés par Mizogeo

6.7.1 - Fichier d’erreurs « listeErreursAgregation_x.csv »

En  cas  d’erreurs,  Mizogeo  crée  un  fichier  « listeErreursAgregation_x.csv »  avec  x,  un
numéro d’incrémentation géré par Mizogeo. La logique est la suivante : si c’est le premier
fichier  d’erreurs  généré  par  Mizogeo  alors  le  nom  du  fichier  est
« listeErreursAgregation_1.csv », si c’est le deuxième fichier d’erreurs généré par Mizogeo
alors le nom du fichier est « listeErreursAgregation_2.csv », et ainsi de suite.
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Cela permet de stocker plusieurs fichiers d’erreurs au même endroit.

Mizogeo avertit l’utilisateur par l’affichage de la fenêtre suivante :

Le  fichier  « listeErreursFichiersAgregation_11.csv »  est  à  ouvrir  soit  directement  via  le
bouton « Ouvrir csv » (dans ce cas, le fichier s’ouvrira avec le logiciel défini par défaut sur le
poste de travail de l’utilisateur), soit depuis son emplacement dans un logiciel que l’utilisateur
aura choisi. 

NB     : Le nom du fichier d’erreurs contient un numéro d’incrémentation (« _11.csv ») géré par
Mizogeo. Cela permet de stocker plusieurs fichiers d’erreurs au même endroit. À noter que
l’encodage du fichier d’erreurs est UTF-8 et le séparateur est le point-virgule.
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Comme explicité dans le paragraphe 6.2.1, Mizogeo fait un travail de vérification de tous les
fichiers d’entrée avant de lancer le traitement complet.

Le tableau suivant permet à l’utilisateur de mieux comprendre les informations contenues 
dans le fichier d’erreurs et de connaître les astuces pour corriger les erreurs relevées.

Colonnes du fichier
« listeErreursFichiersAgregation_

x.csv »

Messages d’erreur Astuces pour les
corrections à réaliser

par l’utilisateur

Conformité nom fichier « Le fichier ne commence 
pas par N_BRUIT_ZBR »

Cf. règles sur les 
fichiers à agréger 
(paragraphe 6.4.1)

Structure nom fichier « Problème de structure 
dans le nom du fichier »

Les fichiers doivent 
être conformes au 
GéoStandard

Cf. Annexe A - 

« Impossible de vérifier la 
structure du nom du 
fichier »

Noms champs attributaires « Absence de champs 
spécifiques au type de 
fichier »

« La table attributaire n'a 
pas été vérifiée »

Intersection fichier-contour « Un ou plusieurs objets du 
fichier n'intersectent pas le 
périmètre d'agrégation »

Le dossier contenant 
les fichiers à agréger 
doit contenir 
uniquement les 
fichiers qui 
intersectent le 
périmètre 
d’agrégation choisi 
par l’utilisateur.

6.7.2 - Fichiers « Agregation_N_BRUIT_ZBR_x.shp »

Stockage des fichiers « Agregation_N_BRUIT_ZBR_x.shp » :
Le fichier Agregation est directement créé à la racine du dossier de stockage indiqué par
l’utilisateur dans le second encadré de la fenêtre spécifique (ici dossier « Agregation »).

NB     : pour rappel, l’agrégation se fait par type de carte (LDA, LNA, LNDU, LDC, LNU, LDD,
LND)  ainsi  le  x  compris  dans  le  nom  du  fichier  « Agregation_N_BRUIT_ZBR_x.shp »
correspond au type de carte. 
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Aperçu géométrique des fichiers Agregation_N_BRUIT_ZBR : 
à l’ouverture dans Qgis, la couche isophones prend directement les couleurs conformes à la
norme NF S 31-130.
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Aperçu attributaire des fichiers « Agregation_N_BRUIT_ZBR_x.shp » : 

NB     : Les  valeurs  attributaires  des  champs  IDZONBRUIT,  IDCBS  et  CODEDEPT  sont
adaptées par Mizogeo, en fonction du périmètre d’agrégation. Les valeurs attributaires des
champs UUEID et CODINFRA sont laissées nulles par Mizogeo.
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7 - Demande d’assistance par courriel
En  complément  des  boutons  « Aide »  présents  dans  l’interface  graphique  de  Mizogeo,
l’utilisateur peut solliciter l’équipe-projet de Mizogeo (les développeurs) par courriel. 

Demande d’assistance via Mizogeo : 

Pour  cela,  dans  Qgis,  l’utilisateur  clique  sur  « Extensions »  puis  « Installer/Gérer  les
extensions »

L’utilisateur recherche Mizogeo dans l’onglet « Toutes » ou « Installées »

L’utilisateur clique sur « Cerema » dans la rubrique « Auteur » indiquée dans la description à
droite  de  la  fenêtre,  ce  qui  déclenche  l’ouverture  d’une  fenêtre  dans  le  courrielleur  de
l’utilisateur.
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Demande d’assistance hors Mizogeo :
L’utilisateur peut demander l’assistance directement par courriel via la boîte partagée entre
les membres de l’équipe-projet Mizogeo « outil.bruit@cerema.fr ».

Le délai de réponse est variable selon la question posée.

NB     : il  est  conseillé  à  l’utilisateur  d’utiliser  cette  boîte  partagée  pour  toute  question
concernant Mizogeo ne trouvant pas la réponse dans cette notice d’utilisation. Il est aussi
conseillé  d’utiliser  cette boîte mail  en complément de signalement  de bugs afin  d’avertir
l’équipe-projet de Mizogeo.

8 - Signalement de bugs détectés
En cas de bugs constatés lors de l’utilisation de Mizogeo, l’utilisateur est invité à signaler ces
bugs  via  le  « bug  tracker »  (logiciel  de  suivi  des  bugs  permettant  à  l’équipe-projet  de
Mizogeo de prendre connaissance des bugs et de partager les fichiers correctifs).

Signalement de bugs détectés via Mizogeo : 

Pour  cela,  dans  Qgis,  l’utilisateur  clique  sur  « Extensions »  puis  « Installer/Gérer  les
extensions »

L’utilisateur recherche Mizogeo dans l’onglet « Toutes » ou « Installées ».
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L’utilisateur  clique sur  « bug tracker » dans la  rubrique « Plus d’infos » indiquée dans la
description à droite de la fenêtre, ce qui déclenche l’ouverture de la page Github dédiée à
Mizogeo. 
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Annexes

Annexe A -  Structure des fichiers « N_BRUIT_ZBR » fixée par le 
GéoStandard « Bruit dans l’environnement »

N_BRUIT_ZBR_[TYPETERR]_[TYPESOURCE]_[CODINFRA]_[CBSTYPE]_[INDICETYPE]_
S_[CODEDEPT].shp
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Annexe B -  Structure des fichiers « N_BRUIT_CBS » fixée par le 
GéoStandard « Bruit dans l’Environnement »

N_BRUIT_CBS_[TYPETERR]_[CODEINFRA]_[CODEDEPT].dbf

Page 88/90
Plugin Qgis Mizogeo - Notice d'utilisation - septembre 2017



Cerema

Annexe C -  Structure des fichiers « N_BRUIT_PPBE » fixée par le 
GéoStandard « Bruit dans l’Environnement »

N_BRUIT_PPBE_[TYPETERR]_S_[CODEDEPT].shp
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