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Introduction & objectifs

Bases méthodologiques : le modèle S.A.C.S.SO.

Phonographier la ville pour réaliser ses cartes 

d’ambiances sonores ou de bruyance

Cartographies réalisées entre 1992 et 1999, dans le cœur 

historique nantais, journée « en ville sans ma voiture »

Nantes Soundscape Revisited : le Projet 2022-24

Matériel de prise de son et protocole de mesure

Mise à jour et démonstration du progiciel S.A.C.S.SO.

Proposer à la ville de Nantes des outils d’aide à la 

décision permettant :

• D’évaluer l’impact des plans de circulations ou des aménagements,

• De faire lien entre plaintes et mains courantes & l’animation des quartiers,

• D’évaluer les îlots et les zones calmes du cœur historique ou des quartiers,

• De communiquer dans le cadre du Voyage à Nantes su’ l’écoute de la ville  et de 
proposer des parcours sonores.2

LE PAYSAGE SONORE NANTAIS



OBJECTIFS 
PRINCIPAUX
Croissance du chiffre 

d’affaires annuel

OBJECTIFS PRINCIPAUX
OBJECTIFS PRINCIPAUX

Ce projet de recherche est initié en collaboration avec Philippe 

Woloszyn de l’UMR PASSAGE du CNRS.

Nous proposons de revisiter le paysage sonore nantais et de mettre en

perspective les données collectées en 1992 à celles d’aujourd’hui .

Pour ce faire, après avoir mis à jour et implanté, dans une version

renouvelée du logiciel SACSSO, de nouveaux outils de mesure,

d’analyse et de représentation des ambiances, des niveaux, de la

complexité et signatures sonores urbaines, nous effectuerons de

nouvelles promenades sonores en 2023 pour mettre en perspective les

données collectées en 1992 à celle d’aujourd’hui .

Ces promenades effectuées dans le cœur historique nantais suivront le

même protocole d’enregistrement, ces phonographies permettant de

rendre compte de l ’ impact sur les ambiances sonores diurnes et

nocturnes des aménagements et des modifications du plan de

circulation.

Nous partons de l ’existant méthodologique le plus abouti, élaboré en

1999 pour évaluer l ’ impact d’opération « en ville sans ma voiture », en

nous appuyant sur le modèle S.A.C.S.SO., associé à des mesures de

niveau, auquel Philippe Woloszyn associe une mesure de l ’entropie et

de l ’ intelligibil ité sonore.

La vidéo proposée, écrans suivants, présente les méthodologies

fondatrices de l'étude, notamment celle se référant à l ’analyse

multisources et à la cartographie des ambiances sonores urbaines

développées dans les années 1990 que nous revisitons aujourd’hui .



LA MÉTHODOLOGIE
Le Clip vidéo proposé à l ’écran suivant présente la méthodologie de l'étude, notamment celles se

référant à l ’analyse multisources et à la cartographie des ambiances sonores urbaines,

développées dans les années 1990, que nous nous proposons de revisiter aujourd’hui .



LA MÉTHODE  EN UN COURT CLIP VIDÉO

https://youtu.be/-vPpRD-Bihk


LA COMPOSITION DE L’ENVIRONNEMENT SONORE URBAIN



PHONOGRAPHIER LA VILLE POUR RÉALISER SES CARTES SONORES



LES CARTES 
D’AMBIANCE & 
DE BRUYANCE

Les cartes que nous avons réal isées au courant des années 90 présentent les ambiances sonores et les niveaux de bruyance du cœur

histor ique nantais . Cel les des soirs d’été sont proposées ic i .

Ces cartes furent construi tes à part i r de 6 promenades sonores, réal isées par quart ier et const i tuées au total par 157 Points d’Arrêts

Signi f icat i fs P.A.S (Promenades Grasl in : 43 P.A. . – Bouffay : 29 P.A.S – Feydeau : 14 P.A.S – Cathédrale 28 P.A.S – Cinquante Otages :

20 P.A.S – Bretagne : 23 P.A.S ) .

Une vision très globale et rapide de la carte d’ambiance soul igne une relat ive diversi té des couleurs sonores à l ’ in tér ieur du circui t cœur

ainsi que pour les quart iers Préfecture, Cathédrale et Château ( les autres quart iers sont dominés par la ci rculat ion automobi le) . À

l ’ in tér ieur de cet ensemble, un plus for t « patchwork » de couleurs se ci rconscr i t dans la par t ie sud du cœur du fai t d’une pol i t ique forte

d’aménagement piétonnier (quart iers Grasl in , Royale, Commerce, Bouffay, Decré et Château) .Cependant , l ’ impact de la ci rculat ion

automobi le est tout de sui te prédominante dans les axes for ts , quels qu’ i ls soient , et semble inévi tablement se di f fuser dans les rues

avoisinantes créant , de fai t , une dominante Rouge-Orangé sur presque deux t iers de la car te (ambiance sonore « mécanique » dont le

n iveau sonore n’est pas pour autant t rès élevé) .

Nous voyons, pour ce qui est du brui t rout ier , que l ’analyse des niveaux de brui t , produi te pour chacune des séquences phonographiées,

permet d’annexer à nos cartes d’ambiance cel le des niveaux de bruyance , habi tuel lement réa l isées par les serv ices municipaux .



CARTOGRAPHIE DES AMBIANCES SONORES, LES SOIRS D’ÉTÉ



CARTOGRAPHIE DES NIVEAUX DE BRUYANCE, LES SOIRS D’ÉTÉ



ANALYSE 
D’IMPACT DE LA 

JOURNÉE « EN 
VILLE SANS MA 

VOITURE »

En septembre, la journée « en vi l le sans ma voiture » est une act ion ministér ie l le visant à l imiter la ci rculat ion automobi le dans les centres des

vi l les importants . Dans ce cadre, la vi l le de Nantes a agi , le 22 septembre 1998, sur une artère importante du centre histor ique de Nantes, le

Cours des 50 Otages, en l imitant le t ra f ic aux t ransports en commun.

En col laborat ion avec le service envi ronnement urbain de la vi l le , nous avons tenté d 'évaluer l ' impact de cet te opérat ion sur le centre

histor ique de Nantes af in de t raduire , sous forme cartographique, cet te modif icat ion du fonct ionnement de la vi l le en termes de recomposit ion

de ses ambiances sonores. Le modèle SACSSO est ut i l isé pour l ’é laborat ion des cartes d’ambiances, alors que paral lè lement , les mesures

mobi les des niveaux sonores sur le Cours et sur l ’axe Grasl in -Decré sont réal isées à l ’a ide d’un SIP Aclan SDH 80. La méthodologie est

résumée à l ’écran suivant .

Nous constatons, écran 13, à la lecture de ces cartes, que, d’une manière générale , la modif icat ion du plan de ci rculat ion du Cours, le paysage

sonore a rendu plus humaines, plus calmes et moins mécaniques les ambiances sonores du cours et des quart iers l imit rophes . Par ai l leurs,

l ’augmentat ion sensible de la source « Brui t de fond » sur l ’ensemble des points de mesure (évaluat ion indicie l le des moments de calme) t radui t

une mei l leure in tel l ig ib i l i té des messages sonores : ces derniers sont moins complexes, moins confus et donc permet tent une mei l leure

appropr iat ion sensorie l le de l ’espace . Nous pouvons donc supposer que l ’usager sera suscept ib le de s’ in téresser un peu plus à son

environnement sonore, a lors porteur de sens et d’ ident i té .



ANALYSE ACOUSTIQUE DE LA JOURNÉE « EN VILLE SANS MA VOITURE »



IMPACT DE LA  JOURNÉE « EN VILLE SANS MA VOITURE »
SUR LES AMBIANCES ET LES NIVEAUX SONORE



CARTOGRAPHIE 
DES PLAINTES 
ET LES MAINS COURANTES 
La gestion de l’activité humaine, des zones de loisirs présentant un nombre important d’établissements recevant du public, et

d'éventuelles situations d'inconfort peuvent être mieux comprises par la confrontation des données d'ambiances ou de bruyance

cartographiées avec l'analyse de la répartition spatiale des plaintes et des mains courantes déposées à la police nationale ou par

celle des incidents, signalés aux services municipaux, ayant conduit à des interventions du service environnement et risque

(auprès des ERP).

En effet, les problèmes de plus en plus fréquents liés à la gestion de l’activité nocturne des centres urbains, le sentiment

d’insatisfaction et les conflits qui s’y greffent entre résidents et usagers sont les symptômes d’une gestion trop sectorisée des

collectivités territoriales à l’égard de l’environnement sonore. L’approche transversale, nécessaire à la connaissance de cet

environnement, appelle aussi le traitement interservices de sa gestion.

Nous avions ainsi réalisé en 2001 des cartographies rapportant les mains courantes et les interventions du service

« environnement et risque » entre les années 1999 et 2000. Les résultats produits montrent que les cartographies des ambiances

sonores révélaient bien les secteurs où pouvaient émerger des conflits de bruit de voisinage.



RECENSER LE PLAINTES ET MAINS COURANTES PORTANT SUR LE BRUIT



RECENSER L’ÉVOLUTION DES MAINS COURANTES ENTRE 1995 & 2000



LES INTERVENTIONS DU SERVICE ENVIRONNEMENT URBAIN & RISQUE



NANTES 
SOUNDSCAPE
REVISITED

Nous proposons de revisiter le paysage sonore nantais sur deux axes semi-piétonnisés de son cœur historique, en mettant en

perspective les données collectées en 1992 à celle d’aujourd’hui . Pour ce faire, nous nous répliquerons les promenades sonores

effectuées, il y a 30 ans, dans le cœur historique nantais avec le même protocole d’enregistrement, ces phonographies permettant

de rendre compte de l’impact sur les ambiances sonores diurnes et nocturnes des aménagements et des modifications du plan de

circulation.

Ce travail s’appuie sur le progiciel S.A.C.S.SO. (qui fut reprogrammé) auquel Philippe Woloszyn associe des mesures de niveau,

ainsi qu’une mesure de l’entropie et de l’intelligibilité sonore.

L’écran suivant propose les 30 Points d’Arrêt Significatifs d’un parcours sonore



NANTES SOUNDSCAPE REVISITED : LES 30 P.A.S PHONOGRAPHIÉS



NANTES SOUNDSCAPE REVISITED

Nous proposons de mettre en perspective les données collectées en

1992 à celles d’aujourd’hui . Pour ce faire nous suggérons de réaliser de

nouvelles promenades sonores en 2023 sur un parcours, ayant

bénéficié, depuis 20 ans, de forts réaménagements.

Ces promenades sononr suivront le même protocole d’enregistrement

pour rendre compte de l ’ impact sur les ambiances sonores diurnes et

nocturnes des aménagements et des modifications du plan de

circulation effectuées depuis 20 ans sur le terrain choisi.

Pour ce faire, nous avons mis à jour et implanté, dans une version

renouvelée du logiciel SACSSO, de nouveaux outils de mesure,

d’analyse et de représentation des ambiances et des niveaux sonores,

mais aussi de la complexité des séquences phonographiées. Nous

chercherons à identifier les marques et signatures sonores propres à

certains espaces.

Philippe Woloszyn associe à ces promenades passées et nouvelles, des

mesures de niveau, ainsi qu’une évaluation de l ’entropie et de

l ’ intelligibil ité sonore.

LA MÉTHODOLOGIE



LE MATÉRIEL UTILISÉ EN 2022
POUR LES PRISES DE SON 

Nous avons renouvelé et doublé en 2022 le matériel de prise de son.

L’enregistreur numérique sur cassette DAT est remplacé par le ROLAND R26

auquel se trouve couplé la tête art i f ic iel le SENNHEISER BINAURALE MKE 2002



LA REFONTE 
DU PROGICIEL 
S.A.C.S.SO 

La nouvelle version du logiciel S.A.C.S.SO a été conçue sous la forme d'une application web. Développé en tant que module sur

mesure, sur un back-office personnalisé, le logiciel est doté d'une très grande capacité d'évolution. Ainsi, il est parfaitement

possible de travailler à la réalisation de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles pages, d'une ergonomie plus précise et bien plus

encore, sans perdre le travail et les données préexistantes.

L’association Com on west en a assuré le financement notre développeur étant Sébastien Colin que nous remercions de tout cœur.



DÉMONSTRATION 
EN UN CLIP VIDÉO 

DU PROGICIEL 
S.A.C.S.SO

https://youtu.be/z3Jb9XNAkRw


LA MESURE  
DE L’ENTROPIE
AVEC S.A.C.S.SO 
Pour le piéton qui déambule dans l'espace urbain, les marques sonores sont définies comme des sources d'entropie q’il peut

rencontrer, définis comme les événements urbains les plus consciemment émergents au sein de sa ligne d'univers, pour une

trajectoire urbaine donnée. Lors de nos promenades sonores, nous phonographions des séquences considérées comme

représentatives de l’ambiances d’un lieu et la connaissance de la structure informationnelle du paysage sonore qu’elle révèle

permet d’évaluer la richesse et de l'intelligibilité de celui-ci.

Le progiciel S.A.C.S.SO fut améliorer pour mieux rendre compte de la complexité des données collectée par l’ajout des

« marqueurs » (objets représentés sous la forme d'évènements simples, placés à un time code précis) et des « régions » (objets

sonores représentés sous la forme d'évènements persistants sur la durée est affichée sous la forme de bandes horizontales

plus ou moins longues suivant la persistance de l'évènement en question). Nous appliquerons la méthode d'entropie globale - le

calcul de sHannon – à la méthode d'analyse SACSSO pour évaluer de la richesse des paysages sonores nantais et la utiliserons

la méthode de Zipf dans les cas particuliers de présence de sonoscènes dans les séquences paysagères phonographier.

Nous pouvons ainsi dégager, pour chaque P.A.S, une mesure de la complexité, de la richesse et de intelligibilité de l’ambiance

qu’il rapporte.



PROPOSER DES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION.
Nos travaux peuvent ainsi prétendre répondre à plusieurs attentes :

• Produire une réflexion fondamentale sur l ’adéquation entre les

signatures acoustiques présentes dans un quartier et l ’usage effectif de l ’espace

urbain ;

• Développer un outi l méthodologique permettant de décrire au mieux

la variation spatiale et temporel le de la vie sonore d’un centre-vi l le où les

sources acoustiques sont mult iples, diversif iées et où la circulation automobile

n’a plus l ’hégémonie ;

• Fournir à la Vil le de Nantes un indicateur objectif lui permettant de

mieux cerner les situations complexes, l iées à des confl i ts d’usage, où le « bruit

» semble désigné comme le fondement de la gêne et de l ’ insatisfaction globale ;

• Analyser ultérieurement les relat ions entre cet « état des l ieux

sonore » et le plaisir ou la gêne ressentis et exprimés par les résidents et

usagers du centre-vi l le à travers des entretiens, des enquêtes ou l ’analyse des

plaintes émises par les riverains ;

• Mettre en corrélat ion les bases de l 'analyse qualitat ive avec le

contenu informationnel des paysages sonores analysés pour avancer sur les

notions d'intel l igibi l i té et de richesse de l 'environnement sonore du quotidien

nantais ;

• Fournir un argumentaire, adapté aux conduites d’actions de

sensibi l isat ion et d’information des habitants, où la prise en compte des bruits

urbains s’exprime de façon « posit ive », a contrario des études menées

jusqu’alors et se posit ionnant systématiquement en termes de « lutte contre le

bruit ».

UN CLIP VIDÉO RÉALISÉ PAR LA CITÉ DES SCIENCES DE LA VILLETTE, SUITE À

L’OBTENTION PAR LA VILLE DE NANTES DU DÉCIBEL D’OR, RÉSUME CE

POTENTIEL.



WOLOSZYN,  Ph i l ippe ,  LEDUC,  Thomas ,  e t  a l .  Quant i f i ca t ion  in format ionne l le  du  paysage  
sonore  urba in  :  va l ida t ion  par  une  approche  compara t ive .  Journa l  o f  Serv ice  Sc ience  and  

Management  ,  2010 ,  vo l .  3 ,  n ° 04 ,  p .  429 .



É VA L UAT I O N  D E  L’ I M PAC T  D E S  P L A N S  D E  C I R C U L AT I O N ,  D E  L A  G E S T I O N  D E S  P L A I N T E S  E T  D E  
L’ A N I M AT I O N  U R B A I N E ,  FAC E  A I  V É C U  D E S  R É S I D E N T S  &  D E S  U S AG E R S  D E L A  V I L L E .  

S . A . C . S . S O :  U N  O U T I L  D ’ A I D E  À  L A  D É C I S I O N  É V O L U A N T  E T  S ’ E N R I C H I S S A N T

https://youtu.be/zzXi0EupNQk


ÉVALUATION
DES ZONES CALMES 
La notion de zone calme est édictée par la directive 2002/45/CE : « espaces extérieurs remarquables par leur faible

exposition au bruit, dans lequel l’autorité qui établit le plan souhaite maitriser l’évolution de cette exposition, compte tenu

des activité humaines pratiquées ou prévues ». Elle reste large et sujette à interprétation. Aussi, Philippe Woloszyn a

poussé sa réflexion sur l’identification plus spécifique des zones de ressourcement en se basant sur la méthode

S.A.C.S.SO



CRITÈRES D’ÉVALUATION DES ZONES CALMES, PROJET DÉVELOPPÉ PAR 
P.WOLOSZYN À L’UMR PASSAGE

En s'appuyant sur la directive européenne 2002 "zones calmes", il cherchera à améliorer une méthode de qualification des

ambiances sonores sur les territoires paysagés de l’agglomération, méthode déjà éprouvée dans l'agglomération rennaise

(Diapositive suivante – REF. Woloszyn 2019 *).

La méthodologie proposée par Philippe Woloszyn se décompose en 4 étapes. (1) Une observation des territoires par entretiens

pour la connaissance des lieux dits "de ressourcement" qui pourront être étudiés, (2) une série de captations holophoniques -

c.a.d. restituant la spatialisation des composantes sonores - des lieux, puis (3) une analyse qualitative des enregistrements

s'appuyant sur la plateforme logicielle de traitement de la qualité des ambiances sonores S.A.C.S.SO pour (4) implémenter une

cartographie qualitative de ses transects paysagers.

Pour ce faire, la plateforme logicielle S.A.C.S.SO évoluera pour prendre en compte plus spécifiquement les sources sonores

constitutives des espaces paysagers, en l’éprouvant sur quelques secteurs expérimentaux de l’agglomération correspondant à de

potentielles zones de ressourcement.

*(Woloszyn 2019) Phil ippe Woloszyn. Les "zones calmes" à l ’épreuve des usages de la vi l le : vers une requalif icat ion des métiers de l 'urbanisme ? L'expérience

rennaise. CAMBO : CAhiers de la Métropole BOrdelaise , Bordeaux: Éd. Le Festin, 2019, pp.19-20. ⟨halshs-02182922⟩



C R I T È R E  D ’ É VA L U AT I O N  D E S  Z O N E S  C A L M E S ,  D É V E L O P P É  PA R  P. W O L O S Z Y N



CHRONOLOGIE DU PROJET ET FAISABILITÉ

Le projet NANTES SOUNDSCAPE REVISITED fut présenté 1) à la Direction « Animation de la Transition Ecologique Pôle
biodiversité, Santé environnementale, ressources durables », 2) au secteur Hygiène Direction Générale Territoire, Proximité,
Déchets et Sécurité de la ville de Nantes, t 3) au département déplacement « direction de la circulation de Nantes
Métropole » et au service des Projets/Expérimentation de la SAMOA. Ces services ont exprimé un fort intérêt pour ce travail.

Nous devons donc circonscrire les tâches, en évaluer les coûts pour que le projet soit présenté au conseil municipal pour
un financement en 2024-25.

Il fut cependant entendu qu’un soutien minimal soit disponible en 2023pour financer la mise à niveau et le dépôt du Progiciel
SACSSO, la réalisation des deux promenades sonores limitées à 30 points d’arrêt (en période estivale, l’une en journée et
l’autre en soirée) cette étape permettant de valider les fonctionnalités du progiciel, de formaliser d’éventuelles évolutions
techniques puis de produire des cartes pour l’ATLAS SOCIAL NANTAIS.

En 2024-25 la ville de Nantes souhaite étendre ce travail de cartographie des ambiances et des niveaux sonores à l’ensemble
du cœur historique nantais, proposer des stagiaires pour aider à cette réalisation, recevoir une formation pour l’usage du
progiciel S.A.C.S.SO puis disposer d’une licence dans le but de poursuivre, de manière autonome, les mises à jour des
données d’ambiance. Il est aussi envisagé d’inclure à ce projet une cartographie sonore de l’île de Nantes.

Sandra Delcorso, Chargée de mission transition écologique - Qualité de l’Air et Bruit DG transition écologique et santé
Direction Animation de la Transition Ecologique Pôle biodiversité, Santé environnementale, ressources durables – porterait
ce projet, même si d’autres départements de la Ville ne Nantes sont impliqués.



Ce projet de recherche s’est constitué par la volonté d’Alain Léobon, engagé depuis 20 ans dans une autre
thématique de recherche, de revenir sur la première partie de sa carrière portant sur les paysages sonores pour
valoriser ce travail en le réactualisant.

Pour ce faire, ce projet de recherche est mené en étroite collaboration avec Philippe Woloszyn et l’UMR PASSAGE
dont les activités de recherche permettent d’amener de nouvelles dimensions au projet. Les chercheurs apportent
leurs compétences à ce projet qui, selon nous, pour permettre à la Ville de Nantes d’enrichir ses approches sur la
qualité de vie …

L’association Com on west, dont Alain Léobon est le président et dont les bureaux sont à la CRÉATIVE FACTORY, a
assuré le développement du progiciel SACSSO et a réuni le matériel technique permettant de mener à bien ce projet,
de recevoir des stagiaires et de produire des contenus multimédias.

Nous pouvons ainsi proposer à la ville de Nantes plusieurs approches innovantes en lien avec le bien-être des
résidents et le plaisir sonore rapportés par les usagers du centre-ville ou par ceux qui le découvrent.

Cette recherche peut amener au développement d’outils pédagogique autour de l’écoute, à des expositions, mais
aussi à questionner les résidents sur leur vécu par les biais d’enquêtes en ligne placée sur les serveurs du CNRS et
garantissant la protection des données personnelles des répondants.

DISCUSSION : LE POTENTIEL DU PROJET & SON INTERÊT 
EN TERME DE VALORISATION
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