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RESUME DU TPFE

Un principe d'urbanisation selon le modèle « traditionnel» de la ville européenne, du
centre vers la périphérie, composée autour de l'espace public.
En parallèle de la logique Euroméditerranée, ce projet propose une alternative
préférant une pratique piétonne et démocratique du site à une pratique automobile et
individuelle.
La rue du cinéma, avec son multiplexe, ses salles d'Art et d'essai, ses bureaux et ses
commerce, est construite comme support ou décor de l'espace public.
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INTRODUCTION

L'objet de l'étude est une rue du cmema dans un tissu urbain
constitué, le quartier d'Arenc, en périphérie immédiate du centre ville
de Marseille.

A Marseille, et en particulier sur le site d'Euroméditerranée, se joue
la question de la dynamisation des centres.
L'objectif fédérateur d'Euroméditerranée est d'accélérer la
métropolisation de Marseille par la mutation d'un espace symbolique
de l'histoire économique, sociale et culturelle de la ville, le quartier
d'Arenc.
Depuis quelques années, les professionnels de la ville s'efforcent de
définir et parfois de mettre en œuvre une approche du
développement urbain qui se substitue aux règles du zoning dont on
à pu mesurer les limites et parfois même les conséquences
désastreuses. Grands ensembles de logements, zones d'entreprises,
campus universitaires, zones commerciales ou encore technopoles
présenteraient malgré leur apparente modernité, plus d'inconvénients
que d'avantages.

Le sujet de l'étude est de développer une réflexion sur la production
de la ville contemporaine et notamment sur les nouvelles centralités.

Ce n'est qu'à partir des années 90 que l'on prend la mesure exacte
d'une ville nouvelle - que personne n'a voulue - mais qui apparaît
comme le cumul d'opérations incohérentes.
A l'heure de la mondialisation, nous observons un nouveau
processus d'agglomération, un changement d'échelle qui transforme
l'armature urbaine vers des formes de ville étendue. On assiste à une
consommation d'espace encore jamais vue dans l'histoire, de telle
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sorte que la ville traditionnelle se trouve aujourd'hui encerclée par
une vaste zone confuse, illisible et dépourvue de toute identité.
La ville « émergente» ne peut pas considérer le centre traditionnel
comme un résidu à supprimer.

Le projet a pour but d'utiliser un des éléments de la ville
« émergente» de manière positive en le mettant au service d'une
politique de remodelage ou d'organisation de la zone urbaine
périphérique, alors quoi de mieux qu'un cinéma pour mettre en scène
la ville? le cinéma ne doit pas être un équipement isolé mais doit
contribuer à la naissance d'un centre de vie où l'on puisse trouver
une ambiance urbaine.
Le cinéma est un spectacle collectif, un loisir où l'on côtoie des
inconnus et où l'on se retrouve en groupe, à la différence de la
contemplation souvent solitaire de la télévision. Dans un centre ville,
la présence d'un cinéma est précieuse. Sa façade est illuminée la
nuit; à onze heures ou à minuit la foule se déverse dans la rue, les
cafés à proximité restent ouverts.

A travers une analyse historique, nous mettrons en évidence une
symétrie dans l'évolution de la ville et du cinéma, et tenterons d'en
tirer les conclusions.

Entre le cinéma de quartier et le multiplexe, ce projet cherche des
alternatives qui permettent un rapport d'équilibre entre centre et
périphérie.
Plus précisément, le projet tentera de montrer comment un
équipement, organisé autour d'un espace public ouvert ( rue du
cinéma) peut structurer un tissu urbain.
Voilà le challenge lancé par la ville « émergente» à la ville
« submergée»
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« Cette politique de
la ville avoue
encore une fois
ces limites, en ce
qui concerne la
cohésion entre les
différents acteurs
qui font la ville. »

II. LE SITE D'ARENC

ENJEUX ET DEVENIR D'UNE FRANGE URBAINE

Marseille aspire à devenir une grande métropole d'interface et à être
la plate-forme d'échanges économiques entre l'Europe et la
Méditerranée.
Pour accompagner cette dynamique, l'état à lancé sur une aire de
310 ha située à proximité du centre, entre le port et la gare, une
grande opération d'aménagement d'intérêts national:
Euroméditerranée1

Le choix de ce site pour mon diplôme n'est pas anodin,
conscient qu'il a depuis longtemps focalisé l'attention de nombres
d'architectes, enseignants et étudiants2, j'ai cependant le sentiment
que le sujet n'est pas épuisé, ou pour le moins que les solutions
apportées aux problématiques urbaines du quartier, si tant est
qu'elles aient toutes étés énoncées, ne sont pas les plus pertinentes.
Preuve en est, le résultat peu concluant (de mon point de vue) des
opérations projetées sur ce site:

D'une part , les aménagements des espaces publics et le
développement des transports en communs sont peu démonstratifs
par rapport aux investissements colossaux et coûteux dans les
infrastructures autoroutières. Force est de constater qu'à Marseille il
est plus facile de réaliser des tabliers d'autoroutes ou des ronds-
points qu'un simple bout de trottoir pour le bien-être du citadin piéton.
Les études sont certes réalisées avec sérieux et conviction, mais
sont-elles écoutées et suivies? les intervenants n'ont-ils pas les
mains liées?
Cette politique de la ville avoue encore une fois ces limites, en ce qui
concerne la cohésion entre les différents acteurs qui font la ville.

D'autre part, les îlots disponibles aujourd'hui (friches
industrielles) cédés par l'établissement public, la ville ou le Port
Autonome de Marseille sont généralement revendus en parcelle
unique, mono-fonctionnelles à des investisseurs privés - c'est un peu
l'histoire de Marseille et de ses campagnes où chaque propriétaire
faisait son lotissement sans se soucier de ce qui se passait à coté,
d'où l'incohérence généralisée des tissus Marseillais -

1 Pour mettre en place ce grand projet , Marseille à été dotée d'un outil d'Etat, La démarche
d'Euroméditerranée n'est pas de concevoir puis de réaliser «une ville idéale », mais au
contraire, de donner une finalité aux différentes actions qui se développent sur son territoire sur
une échelle de temps de l'ordre de dix à quinze ans. Il s'agit donc d'initier des processus de
mise en œuvre qui, sur la base d'objectifs partagés entre les différents partenaires, donne le
cadre de référence de la maîtrise d'ouvrage urbaine.
2 Projet récurrent dans les ateliers d'architecture à Marseille ces 15 dernières années.
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« Ces observations
sont plus révélatrices
d'une détermination
de la maîtrise
d'ouvrage publique,
matérialisé par le
programme, que de la
volonté des
Architectes. »

Les orientations du POU de Marseille sont louables, cependant, je
suspecte que le principe d'urbanisation envisagé ne favorise pas une
logique piétonne et « démocratique» du quartier, mais une logique
plus individualiste :
La tendance actuelle étant de produire des espaces publics
« sécurisés» avec vigiles, télésurveillance, chiens et grilles, comme
les docks et le centre bourse (l'hypercentre de Marseille ferme ses
portes à 19 Heures).
Sur le même mode, certains équipements publics présents sur le
site, remarquables objets architecturaux, objets posés, isolés, ne
participent pas réellement à une vie de quartier mais sont plutôt
repliés sur eux-mêmes, sous couvert de vouloir « synthétiser toute la
rudesse d'une implantation improbable à l'arrière des docks et des
infrastructures autoroutières. »3.
Ces observations sont plus révélatrices d'une détermination de la
maîtrise d'ouvrage publique, matérialisé par le programme, que de la
volonté des Architectes.

Le lot Mires est un site déterminant pour projeter la ville de demain. Il
est en passe soit d'être avalé par la Ville « émergente» , dans le
sens ou l'on projette ici des objets posés mono fonctionnels, soit
rattrapé par la ville traditionnelle.

3 LE MONITEUR ARCHITECTURE AMC W124 Avril 2002 p.22
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« Aujourd'hui, ce
centre actif de
transit et de
transport, ouvert
sur le port, les
autoroutes et les
voies ferrées
offre l'image d'un
quartier
déqualifié. »

ANALYSE

Le site du projet est en limite Nord-Ouest du périmètre
d'Euroméditerranée, en entrée de ville sur la frange maritime, le site
d'intervention comprend 2 îlots dont l'un est occupé par un hangar du
Port Autonome de Marseille. Ces îlots sont situés entre le boulevard
de Paris à l'Ouest, la rue de Ruffi à l'Est, la rue Urbain V au Nord et le
boulevard Mirabeau au Sud.

Pour faire cette étude, j'ai pris en compte certaines opérations qui
sont en cours de réalisation ou encore en projet.
Notamment:

• La sortie en 3 voies de l'autoroute du Littoral, au niveau du
bâtiment « Le Mirabeau Il ».

• Le projet de gare multimodale.
• Le tramway.
• Les Archives Départementales.

Le parc prévu sur deux îlots sera conservé mais uniquement sur un
îlot; l'îlot qui fait face à la gare multimodale restera bâti, et sera
réhabilité.

Problématiques urbaines spécifiques au quartier:

L'image d'un quartier déqualifié
Jusqu'au XVIUOsiècle, Marseille vit grâce et autour de son port. Un
basculement s'opère au début du XIXème siècle, c'est à dire lors du
passage de l'âge classique à l'âge industriel. Marseille va subitement
connaître un essor formidable et devenir une plaque tournante entre
le monde méditerranéen et l'Europe. Pour faire face à cette nouvelle
dynamique, l'implantation d'un port auxiliaire est décidée à la Joliette.
En 1853, à la fin des travaux, Marseille devient le deuxième port de
France.
Accompagnant la création des docks (qui entrent en service en 1864)
et des bassins, un nouveau quartier est créé de toutes pièces.
Composé de rues et de boulevards d'une rare largeur et tirés au
cordeau, relativement bien relié au centre par la rue de la République,
ce nouveau quartier s'offre au début des années 1860 aux

1 bâtisseurs. Des immeubles de rapport voient le jour, souvent
remplacés par des HLM. De grands entrepôts s'implantent
successivement, accompagnant le développement géographique et
économique du port .
Aujourd'hui, ce centre actif de transit et de transport, ouvert sur le
port, les autoroutes et les voies ferrées offre l'image d'un quartier
déqualifié avec des bâtiments dégradés et une activité économique
en déclin.
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PARCELLAIRE

L'activité de transit et de transport dominante, les friches industrielles,
ainsi que l'activité portuaire laisse apparaître sur ce quartier d'Arenc
beaucoup d'îlots mono-parcellaires
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BATI

La densité du bâti laisse apparaître la frange urbaine entre le centre
et la périphérie.
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« L'arrivée de
l'autoroute Nord à
la porte d'Aix
atomisera les
projets cohérents
du 19ème siècle. »

Le paradoxe de ce site: Un quartier ultra desservi et pourtant si
enclavé.

Au début. ..
A la périphérie immédiate du Vieux Port, le périmètre
d'Euroméditerranée épouse en partie les contours de la grande
opération de la moitié du 19ème et du début du 20ème siécle qui a
permis le développement de la ville au Nord. Cette opération a
organisé l'urbanisation du littoral à partir de la création des nouveaux
bassins du port moderne, de la gare Saint Charles, et en s'appuyant
sur des grands tracés urbains: « La trouée» de la rue de la
République, la trame orthogonale dite trame Mirés, le boulevard
National, le prolongement du boulevard de Paris ainsi que par
l'èdification de la cathédrale de la Major, la construction de bâtiments
« conteneurs» dont le plus symbolique reste celui des Docks.

A partir des années soixante ...
A l'Ouest,
La ville est coupée du front de mer. Une VISion tayloriste de
l'urbanisme à conduit à l'édification de viaducs autoroutiers et à une
prolifération d'installations portuaires qui ont rompu l'équilibre des
relations ville/port et généré un processus rapide de déqualification
urbaine dont les signes ont été une dégradation du cadre de vie, de
l'habitat, du tissu économique, une paupérisation de la population et
une dévalorisation du patrimoine de type Haussmannien.
A l'Est. ..
A cet espace littoral, s'ajoutent des tissus centraux et anciens,
traversés en partie par l'arrivée de l'autoroute A7 au centre de
Marseille, ainsi que des terrains militaires et des friches industrielles.
Et au Sud ...
L'arrivée de l'autoroute Nord à la porte d'Aix atomisera les projets
cohérents du 19ème siècle.
La porte d'Aix, une des plus belles places de la ville est aujourd'hui
un énorme nœud autoroutier qui entrave l'accès des piétons vers le
Quartier d'Arenc.
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L'Histoire se répète
« La première fois comme une tragédie, la deuxième comme une
blague ... »

Si Euroméditerranée veut faire de Marseille cette grande plate-forme
économique tournée vers la Méditerranée, en utilisant comme levier
Je quartier d'Arenc pour accélérer la métropolisation, elle doit s'en
donner les moyens.
Ces tentatives sont vouées à l'échec tant que le Nord de la ville et le
centre ancien n'aurons pas étés suturés.
Les solutions sont connues:
La transformation de l'Autoroute Nord en boulevard urbain à partir du
Boulevard de Plombières permettrait de créer cette suture, la Porte
d'Aix deviendrait enfin cet espace majeur qui ouvrirait noblement la
ville vers le Nord. ( ce projet est envisagé par Euroméditéranée dans
un futur lointain ).

Pour faire cette étude, j'ai intégré certaines opérations qui sont en
cours de réalisation ou encore en projet.
Notamment:

• La sortie en 3 voies de l'autoroute du Littoral, au niveau
du bâtiment « Le Mirabeau Il ».

• Le projet de gare multimodale.
• Le tramway.
• Les Archives Départementales.
• Le parc prévu sur deux îlots sera conservé mais

uniquement sur un îlot; l'îlot qui fait face à la gare
multimodale restera bâti, et sera réhabilité.

Les orientations du POU de Marseille en quelques cartes.

Cartographie issu de l'étude de définition pour la Cité de la
Méditerranée

- Déplacements Transports publics
- Circulation
- Plan Vert d'Euroméditerranée
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AMELIORATION DU POl.E D'ECHANGE ST
CHARLES
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« A la rencontre
du public»

II. VILLE ET CINEMA, UN MARIAGE
URBAIN

Ce panorama historique va mettre en évidence les rapports
complexes qu'entretiennent les salles de cinéma et la ville.4

EVOLUTION DES PRATIQUES

Cinéma et lien social
Dans son histoire, la salle de Cinema, loin de se dissoudre
complètement dans la notion de temps libre, symbolisé au début du
siècle par l'émergence progressive d'une société de loisirs, a peu à
peu forgé cette représentation collective « d'être ensemble».
Devenue un des lieux de convergence essentielle du lien social, la
salle a construit de la sociabilité, ponctuant à sa manière le temps
libre de la collectivité. Le cinéma spectacle de masse, à la différence
d'autres pratiques, est parvenu à rester l'antidote constant à la
possible dissolution du lien social.

Images mouvantes cherchent spectateur fixe 1895-1906

A la rencontre du public

L'industrialisation à été sans conteste le moteur des transformations
majeures de la société depuis plus d'un siècle, mais c'est aussi
l'importance grandissante des loisirs et de la culture qui ont participé
au développement de la réalité urbaine.

Le cinéma a permis de rapprocher les gens, de leur faire découvrir
d'autres villes, d'autres sociétés.
Grâce aux images mouvantes, J'homme de la rue devient spectateur
du monde.

Au début du 20ème siècle la diffusion du cinéma est pour une large
part l'apanage des forains; ceux-ci font circuler l'invention de ville en
ville en France comme aux Etats-Unis, entre femmes à barbes, et
diseuses de bonne aventure. Parallèlement, des « tourneurs»
présentent la nouvelle attraction dans les théâtres, les casinos et les
cafés.
Le cinéma rencontre ses premiers spectateurs en tous lieux, partout
où les hommes se réunissent: magasins désaffectés, cafés-concerts,
luna parks, halles au grain ou bourse du travail; tout convient à cet
art encore nomade et qui tend à fixer son public.

• SOURCES:
« La prochaine séances )} Christian Marc Bosséno - Gallimard 1996
« Paris Grand-Ecran» Ed. PARIS musées 1994
« Le cinéma dans la cité »G.Cladel, K. Fiegelson, J.M. Gevaudan, C.Landais, D. Sauvaget
Editions du Félin
« HISTOIRE DU CINEMA Il Gérard Pern on Ed. Jean Paul Gisserot
« Les Chirié , Une Dynastie d'architecte Il Archives départementales des BdR
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Le cinéma comme moyen d'expression 1906 -1927

En 1906 apparaissent à Paris les premières salles fixes vouées
principalement au cinéma.
La variété des programmes promène le « voyageur immobile»

« Le cinéma se
veut un spectacle
ouvert à tous»

Le rituel du cinéma est désormais bien en place: les séances sont
composées d'une série de tableaux d'une vingtaine de minutes et
souvent entrecoupées d'attractions. C'est ainsi que des orchestres
regroupant jusqu'à 80 exécutants remplacent les pianos.
On diffuse jusqu'à une douzaine de films durant ces séances durant
deux à trois heures ponctuées de pauses.

Le cinéma se veut un spectacle ouvert à tous, où l'on peut entrer et
sortir sans contrainte; c'est là son premier atout. Son second atout
réside dans le fait que l'on peut s'y abreuver, fumer, causer
facilement. Contrairement au théâtre où le spectateur doit apporter
toute son attention à l'œuvre, son seul œil lui suffit pour suivre un film
et ses péripéties.
La diversité des programmes, leur changement constant font que l'on
va au cinéma sans hésiter, comme le souligne le magazine Filma en
1918 :
« Ils sont tellement variés que l'on peut toujours entrer sans crainte
dans n'importe quelle salle de cinéma. Le public l'a bien compris. Il
consulte l'affiche avant d'aller au théâtre; mais, au cinéma, il entre de
confiance ».
Le timide aussi y trouve un véritable paradis. Quant aux amoureux,
déjà, le « mystère de la salle en noir», avec ses frôlements dans la
pénombre, leur est un refuge et une promesse sans pareil.

Un nouveau cinéma, un nouveau type de salle, un nouveau public; le
cinéma devient désormais un «Art ». Divertissement populaire, le
cinéma acquiert pendant les années dix une légitimité sociale,
passant de la foire et du café concert au « théâtres
cinématographiques» et conquérant ces lettres de
noblesses « culturelles» par l'imitation et l'adaptation des registres et
répertoires littéraires et théâtraux. Le cinéma s'installe dans sa forme
narrative et théâtrale tel qu'il perdure jusqu'à nos jours.
Pourtant, pendant les années 20, des artistes et des cinéastes
s'appuyant sur cette légitimation, la consolidant même, remettent en
cause les modèles littéraires et théâtraux pour affirmer l'autonomie du
cinéma comme moyen d'expression et le promouvoir comme « Art »

« CINEMAS MULTIPLEXES ET FORMES URBAINES l) - 18-
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L'age d'or du cinéma, 1930 -1950 ... les Grands Boulevards

L'ère des ciné-palace

Alors que disparaissent peu à peu les salles populaires, l'heure est à
la construction ou à la restructuration de grandes salles d'exclusivité,
qui fondent leur succès sur les films les plus prestigieux, présentés en
première vision dans un seul cinéma et à un prix qui peut atteindre le
double de celui des établissements de quartier.
les bonimenteurs se disputent les Grands Boulevards afin d'attirer les
badauds.

Rex, Gaumont Palace, Cinéac ... autant de noms inscrits en lettres
lumineuses éclairant les boulevards des nuits parisiennes de leurs
néons multicolores. Autant d'emplacements où les hautes façades
blanches et dépouillées illuminent la rue. Autant de lieux où la foule,
tout en longeant de nombreuses terrasses de café, se presse et
déambule, allant de l'abri d'un auvent à celui d'un porche pénétrant
profondément à l'intérieur du bâtiment.
Beaucoup vont au cinéma pour le lieu qu'il représente plutôt que pour
voir un film.

Avec la guerre
découvrant de l'arrière les images du front, le public 'est accoutumé
au pouvoir fascinant et effrayant des films d'actualité. C'est aussi le
début du règne de la censure et de la propagande. Le « bourrage de
crâne », comme on dit alors, trouve dans le cinéma un précieux allié.

« CINEMAS MULTIPLEXES ET FORMES URBAINES" - 19 -

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Gaumont Palace à Paris 1931
6000 places

« le cinéma est
un élément
majeur de la vie
culturelle»

Un mode de vie 1950 -1970

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, alors que la société
française connaît une période de recomposition profonde, le cinéma
est un élément majeur de la vie culturelle. Héritage des décennies
passées, les salles de cinéma sont partout dans la ville: dans les
banlieues et les quartiers périphériques où elles animent la vie locale,
dans les quartiers centraux de loisirs populaires où converge une
population à la recherche de films d'exclusivité.

Le cinéma de quartier

Pour beaucoup, le cinéma de vOlsmage a longtemps fonctionné
comme une sorte de prolongement extérieur de l'habitation. Un lieu
que l'on fréquente régulièrement, seul ou en famille, souvent sans
même se préoccuper à l'avance du programme de la semaine.
On peut voir là les expressions d'une forme de vie collective propre
au quartier.
Dans certains quartiers, les programmes s'ajustent à la clientèle:
films en yiddish pour les juifs venus d'Europe centrale et ensuite films
d' « action» pour les rapatriés d'Afrique du Nord.

Un cinéma de quartier ou de village. peu après la guerre, est un rituel
immuable ou presque. Le public est constitué d'habitués qui, bien
souvent, occupent chaque semaine la même place numérotée. Il se
change en place publique, en lieu de rencontre amicale ou
amoureuse. Le grand film laisse alors place à une heure et demi de
rêve, d'émotion et de vie par procuration.
C'est plus qu'une habitude: un mode de vie, et le premier loisir des
Français. On peut parler de « grand public», puisque le cinéma
touche alors toutes les catégories de la population. Vers la fin des
années cinquante, le pays compte près de 6000 salles en format
standard (35 mm).

« CINEMAS MULTIPLEXES ET FORMES URBAINES» - 20 -
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L'Art et Essai est officiellement créé en 1955 et passe de 5 salles en
1955 à 127 onze ans plus tard.

Plus dure en est la chute
La fréquentation bat tous les records pendant cette période de
reconstruction: l'année 1946 compte 400 millions d'entrées et l'année
suivante en compte 21 millions de plus. Ces chiffres baissent
jusqu'en 1952 pour dépasser à nouveau les 400 millions en 1956-
1957. Le grand reflux intervient après avec une chute régulière
jusqu'à la fin des années soixante (moins 50%).

cc La guerre des écrans»
C'est à l'apparition de la télévision et des premières emlSSlons
quotidiennes diffusées en 1949 que le cinéma peut reprocher sa
perte. Les ventes de récepteurs augmentent tandis que celles des
tickets diminuent fortement. La plupart des cinémas qui ferment sont
des salles de quartier ou de banlieue, ou encore des cinémas
implantés dans de petites agglomérations.
De loisir universel, le septième art tend à devenir surtout urbain, et
l'avenir est encore aux grandes salles d'exclusivité de centre-ville. En
se concentrant ainsi, le cinéma échappe désormais à une partie de
son ancien public, absorbé par l'essor du petit écran.

La salle comme refuge et comme « profondeur» de la ville
« Il existait vers le bas de la rue, au rez-de-chaussée d'un hôtel,
une salle de cinéma, le Studio Cujas. Un après-midi de juillet,
j'étais entré dans lafraîcheur et l'obscurité de cette salle, par
désoeuvrement, et j'étais l'unique spectateur. »5

D'où l'idée que la salle de cinéma est un refuge. Un petit havre de
protection et de tranquillité grâce auquel on peut s'extraire de la
promiscuité du logement, du mouvement et de la fébrilité de la rue,
des grands froids et des grandes chaleurs, de la solitude aussi, et se
mettre « hors jeu ».

5 Patrick Modiano, Fleurs de ruine, Editions du Seuil, 1991, p.41.
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C'est le temps des
complexes
« multisalles ))

La culture du chez soi 1970-1990
Avec le développement de la télévision, survient une phase de repli.
Les salles de quartier disparaissent ou sont reconverties en
supermarchés, les salles de centre-ville entrent dans une logique de
concentration tout en se fragmentant en petites salles aux médiocres
conditions de confort. C'est le temps des complexes
« multisalles »qui ont néanmoins le mérite de maintenir dans la ville
nombre de localisations.

Stabilisé de 1969 au début des années 80 autour de 180 millions de
spectateurs par an, la fréquentation connaît une nouvelle chute
vertigineuse (moins 40%) au cours de la décennie.
Des années 70 aux années 90 le nombre des établissements voués
au cinéma s'effondre lui aussi presque de moitié, le mouvement
lamine les salles de quartier et des petites agglomérations

« CINEMAS MULTIPLEXES ET FORMES URBAINES» - 22 -
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« La question
essentielle est celle du
statut du destinataire
du film de cinéma :
spectateur, citoyen, ou
consommateur? »

Le multiplexe: une culture de l' "entertainment " 1990
Assimilés à la prise de pouvoir de la grande consommation, les
multiplexes ont réussi à attirer un nouveau public, en majorité
composé de familles. La proximité de zones commerciales et les
facilités de stationnement, accentuent les habitudes
cinématographiques.

Les multiplexes sont sans nul doute particulièrement adaptés au
cinéma à grand spectacle et ils sont, d'une manière générale, plus
susceptibles de favoriser les pratiques de divertissement que les
pratiques culturelles. Ludisme du lieu, taille et confort des salles,
équipements sonores, équipements de restauration: toutes ces
caractéristiques propres au multiplexes participent plus d'une culture
de l' "entertainment " importée des Etats-Unis que de la culture
d'un cinéma d'auteur qui prévaut encore en France.
Les multiplexes seraient-ils, comme certains l'ont affirmé, " les "
porte-avions du cinéma américain" ?

fJlt VII
8()t1Fté"f<

fm~

c,m.~o •

Mode de consommation et enjeux de la diffusion.

La question essentielle est celle du statut du destinataire du film de
cinéma: spectateur, citoyen, ou consommateur?

Le rapport de la salle et ses espaces ou, plus exactement, de ces
espaces à la salle est régi fondamentalement par la création d'un
circuit, parfois doublé, que l'on appelle dans ce cas le « recyclage »,
qui amène naturellement le spectateur à être sollicité pour
consommer. C'est sans doute la nouveauté; on ne va pas plus se
faire « une toile », on va dans un complexe qui offre la « toile» et le
bar ou le restaurant intégré, voire plus. C'est ce qui commence à se
dessiner et à se créer, le complexe de loisir intégrant le cinéma, les
restaurants, le bowling, la boîte de nuit, le kart, etc. A tour de rôle,
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Plan de Campagne

chaque produit devient produit d'appel pour l'ensemble. On va donc,
à l'occasion de la soirée au cinéma, tout mettre en œuvre pour retenir
le spectateur/consommateur le plus longtemps possible dans les
lieux, ce qui est l'objectif majeur de l'exploitant.
Le hall est un espace en continuité de l'espace qui le précède. Celui-
ci se définit par l'utilisation que l'on en fait et, aujourd'hui, c'est avant
tout un lieu de consommation. C'est cette nouvelle approche qui
évidemment modifie et définit les espaces d'accompagnement. Si l'on
parle des « supermarchés du cinéma », c'est plus à propos de
l'approche marketing des produits annexes que de l'aspect
consommation du film. A tout moment, sur un parcours parfaitement
(ou imparfaitement) défini, le futur spectateur est sollicité: confiserie,
rappel de confiserie, jeux vidéo.
Ces espaces ont un design « cosy», chaud, invitant à la confidence,
aux retrouvailles. Ce sont des espaces d'avant et après.
C'est d'autant plus vrai que les cinémas périurbains répondent aussi
à un vide réel: celui du non-aménagement, de l'ignorance dans
laquelle a été tenue et dessinée la suburbanité, la banlieue.

Un modèle de développement fondé sur l'accessibilité
plutôt que sur la proximité.

Selon une étude du CNC à la fin de 1999,
- les spectateurs des multiplexes s'y rendent essentiellement en
voiture (69% dans les sites de centre-ville, 90 à 97% dans les
implantations de périphérie), contribuant ainsi à renforcer le
phénomène de mobilité des citadins et la place de la voiture
individuelle dans la ville;
- 23% des spectateurs ont mis plus de trente minutes pour se rendre
au multiplexe, ce qui révèle une tendance à l'expansion de la zone
d'influence d'un multiplexe en « tache d'huile»

Cette fuite hors du centre entraîne le dépérissement de la ville dite
« européenne », ce que les italiens appellent la ville consolidée,
composée autour d'espaces publics et non d'objets célibataires dans
un espace dominé par le vide, ville diffuse, ville générique, - qui est le
lieu d'implantation privilégié des multiplexes? -
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DE L'ARCHITECTURE DU CINEMA A L'AMENAGEMENT DE
L'ESPACE PUBLIC

Le cinéma à toujours joué un rôle important dans l'image de la ville.
Il y a une relation toujours mouvante entre la salle et la ville. Celle-ci
détermine non seulement l'organisation des salles mais leur rapport à
un espace urbain lui-même en constante évolution.

Le cinéma comme lieu hors du monde.

« Le cinéma, c'est l'interface entre J'espace public de la ville et
J'espace privé de J'émotion qui naÎt dans la salle. Pris entre ces deux
plans que sont la façade et l'écran de projection, le cinéma se déploie
comme une espèce d'aberration topologique dans la ville. Entrer dans
une salle de cinéma, c'est en quelque sorte sortir de la ville par un
espace qu'elle contient, c'est s'en échapper par l'intérieur. Le rôle de
la façade du cinéma et des espaces d'accueil est primordial dans
cette invitation au voyage. »

Olivier BaudryB

Nomadisme « théâtral» 1900

Les premières années de son existence en tant que nouvelle
attraction, de la première séance publique en 1895 au Grand Café, à
son exploitation dans les fêtes foraines et enfin sa prolifération dans
l'ensemble des établissements accueillant des spectacles populaires
( cabarets, music-halls, cafés-concerts, théâtres ... ), ne permettront
pas la définition d'une forme spatiale singulière. Ces premières salles
s'imprègnent des typologies et décorations luxueuses des
établissements qui les accueillent, les théâtres ayant alors une forte
implication dans la constitution de l'espace public.

6 Olivier Baudry est ancien architecte conseil à la Direction des musées de France et enseignant
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Le cinéma comme élément de la modernité architecturale et
urbaine 1927 - 1950

Dans l'entre-deux-guerres, le cinéma participe pleinement au
renouvellement du décor urbain.

Les demandes des exploitants obligent à développer une architecture
de façade, accrocheuse, spectaculaire, « publicitaire », qui saura
séduire et attirer le passant.
« 1/ faut que l'architecture ne fasse qu'un avec l'enseigne lumineuse,

que la façade soit étudiée pour être vue indifféremment de nuit ou de
jour, cela dans un seul but: l'appel du public» 7

Ce n'est qu'à compter des années 20 qu'une typologie spécifique au
« théâtre cinématographique» se développe, tandis que se
définissent les premières normes. Par ces rapports avec la technique,
la salle apparaît comme une figure emblématique de la modernité
ainsi que l'indique Mallet- Stevens: « de toutes les constructions que
l'on édifie de nos jours, une salle de cinéma est une de celles qui doit
présenter le caractère le plus moderne. [. . .) un cinéma qui ne serait
pas conçu dans le style contemporain ne pourrait pas être beau. »

7 Pierre de Montaud et Adrienne Gorska, La Cinémathéque française, juin 1998
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L'expression dynamique des façades utilisant des lignes de force
soulignées et renforcées par l'éclairage nocturne, l'importance de
l'affichage et de la signalétique, l'emploi de matériaux modernes, la
circulation aisée et la semi-obscurité dans les salles sont en
résonance avec leur situation urbaine (gares, grandes artéres)

Les temples de cette nouvelle religion gagnent la France dans les
années vingt, ce sont les ciné-palaces.
C'est dix ans plus tôt, dans les années dix, que les modes des cinés
palaces s'est répandue aux Etats-Unis. On vit alors apparaître des
établissements démesurés accueillant des milliers de personnes et
empruntant sans retenue leur architecture et leur décor à toutes les
traditions historiques: style assyrien ou égyptien, mauresque ou
versaillais. Le mouvement atteint alors massivement la France,
puisque à la fin des années vingt, Paris compte 50 cinémas
luxueusement décorés pouvant recevoir de 1000 à 2000 personnes.

En 1930-1931 on oppose aux lourdeurs ornementales des salles-
musées une sobriété Arts déco se fondant sur le jeu des lignes et des
lumières.
On exalte l'architecture moderne, ses marquises portant de larges
néons, ses lignes courbes.

Paris s'enorgueillit de 75 palaces de plus de 1500 places, sa banlieue
de 16 salles géantes et la province de 39 « supercinémas » de ce
type (contre 1865 cinés de quartier» de moins de 600 fauteuils) : la
région la mieux pourvue est le Midi avec 7 palaces par exemple dans
les seules Bouches-du-Rhône, alors que le Nord reste la terre des
établissements de petite taille (132).
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« Les salles sont
quand à elles
banalisées,
limitées au mieux à
l'auvent et à
l'affichage. »

Des cinémas de quartiers aux quartiers de cinémas ... 1960-1970

Les années 60 voient une mutation des pratiques sociales, par le
développement des transports et des loisirs et l'apparition de la
télévision, qui provoqueront à terme la disparition des cinémas de
quartier et d'actualités et la concentration des cinémas dans certains
quartiers.
On passe alors des «cinémas de quartiers aux quartiers de
cinémas ». Les nouvelles salles s'insèrent généralement dans le tissu
urbain existant au pied d'immeubles d'habitations (ou sont intégrés au
sein de complexes commerciaux) et n'ont plus la force structurante
des « palaces)} d'avant-guerre.

La guerre des écrans
La concurrence de la télévision et des offres audiovisuelles à domicile
a eu pour effet, en réduisant la fréquentation des salles, de polariser
les entrées et donc les recettes sur un nombre de plus en plus
retreint de films (effet podium). Cette multiplication de l'offre de films
à domicile, ainsi d'ailleurs que des fictions télévisuelles, s'est traduite
par une banalisation du spectacle cinématographique et a d'abord
amené le public à raréfier ses sorties, puis à leur conférer un
caractère événementiel qui doit se distinguer de l'offre quotidienne à
domicile.

Salles de cinéma et espace public, un déficit de monumentalité
70/90

Les années 70 verront apparaître puis se développer un concept
d'aménagement, le complexe «multisalles» qui est également un
nouveau modèle d'exploitation. Le principe en apparut dès 1913,
avant d'être formalisé au Cinéac de Marseille en 1936 (architecte: P.
de Montaut) puis réalisé en 1967 au cinéma Trois Luxembourg à
Paris. Ce mouvement de restructuration renforcera la concentration
des salles de cinéma et fera disparaître de façon définitive les autres
réseaux (salles de quartier, de seconde exclusivité, d'actualité) par la
diversité de l'offre créée sur chaque site. De nombreuses salles
anciennes sont alors divisées, les balcons supprimés, tout effet
d'expression spatiale. comme les staffs ou les registres ondulatoires,
étant gommé. Les salles sont quand à elles banalisées, limitées au
mieux à l'auvent et à l'affichage. Le principe recherché est celui de
l'efficacité, du raccourcissement optimum entre la façade (l'accueil
est souvent limité à la caisse) et le fauteuil: maximum de salles (y
compris de très petites capacités avec des dimensions d'écran
réduites), de fauteuils et optimisation des surfaces. La question de la
circulation est privilégiée au détriment de l'aménagement spatial et
architectural.

On assiste à un déficit d'image autant dans la façade des cinémas
que dans le nouveau visage de la ville.
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« la salle de cinéma a
retrouvé une
lisibilité. »

LE CINEMA COMME IMAGE DE LA VILLE « EMERGENTE» 1990

Les multiplexes ne participent qu'exceptionnellement à la constitution
du nouveau visage de l'agglomération
Cependant, par leur échelle, les multiplexes reprennent d'une
certaine façon la monumentalité des « palaces» d'autrefois, la salle
de cinéma a retrouvé une lisibilité.

L'abandon de l'espace public
Depuis plus de vingt ans, différents experts ont constaté l'abandon de
la préoccupation de l'espace public résultant du passage
d'infrastructures à débit important, cause de ruptures urbaines, et du
développement de zones d'activités en périphérie.
De fait, les nouveaux équipements cinématographiques privilégient
l'intériorisation de leurs aménagements sans tisser de liens avec leur
environnement et confortent ainsi l'indigence d'espaces extérieurs
dédiés à la circulation.

Le multiplexe est un grand consommateur d'espace, de par la
répartition horizontale des salles, et l'étendue des parkings extérieurs,
souvent traités de manière sommaire.
Le spectateur est un automobiliste. Rappelons à cet égard le slogan
GAUMONT dans les parkings: « Les cinémas GAUMONT ont
toujours aimé les voitures. »

Pathé Plan de Campagne
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« Un objet singulier, cherchant à se distinguer d'un contexte peu
valorisant»

« Situé dans une frange
urbaine spécialisée et
pauvre en équipements,
le multiplexe se
comporte de manière
introvertie»

Dans sa version de base, son architecture se réduit à une enveloppe
opaque et économique, sans échelle, avec concentration de la
signalétique sur la zone d'entrée, et des effets décoratifs intérieurs
sur le hall d'accueil.

Situé dans une frange urbaine spécialisée et pauvre en équipements,
le multiplexe se comporte de manière introvertie, développant des
services capables d'attirer le public et de le maintenir un certain
temps sur place, services qui ont également le mérite d'élargir l'offre
de produits dérivés.

Mais les possibilités qu'ils représentent pour leur environnement
immédiat sont faiblement exploitées. Aucune complicité particulière
n'est recherchée avec le lieu d'implantation ni avec ses habitants
éventuels.
La logique de ce type de cinéma est tout autre. Il s'inscrit sur un
territoire à grande échelle, et néglige de soigner son insertion à
l'échelle locale: il se présente comme un objet singulier, cherchant à
se distinguer d'un contexte peu valorisant. Son isolement est renforcé
par l'étalement des parkings qui « gèlent» l'espace environnant. Il
tente d'impressionner par la taille et met en scène la foule pour
provoquer un effet d'entraînement. Il réduit Je nombre des accès, et
donc des interfaces avec l'extérieur, afin de mieux les contrôler. Il
affirme sa présence et « marque son territoire» par des signes
d'identification qui lui sont propres: traitement uniforme et récurrent
des salles, registre prédéterminé de couleurs, répétition d'un logo.
C'est une logique qui tend à favoriser un certain modèle de
consommation afin de rentabiliser une certaine standardisation de
l'offre, y compris sur le plan architectural.
Les liens avec l'environnement sont peu recherchés.

Multiplexe Pathé à Plan de Campagne
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DE LA VILLE CENTRE A LA VILLE TERRITOIRE

On s'est déplacé d'une culture urbaine à une autre. De la ville
traditionnelle, on passe au maillage du territoire.

Carte des cinémas à Marseille dans les années 50
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Le cinéma comme image du centre 1927 -1950

L'identité d'une ville se perçoit principalement dans son centre.

Avec le café d'en face, le restaurant d'à-côté, la bouche du métro, les
vitrines des boutiques, le cinéma est partie prenante dans
l'établissement de ces aires qui creusent et festonnent les bord de la
rue pour l'animer et l'agrémenter de haltes indispensables à l'aménité
des lieux. A elles toutes, elles forment un complexe de circulation et
de station où les ressources se potentialisent, où l'espace collectif se
dilate et se complique, où les grandes dimensions de la ville se
réduisent à des formats et des enclaves qui permettent leur
appropriation.
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« Il Y aurait lieu d'approfondir
l'analyse d'un phénomène
capital: la banlieue. Ni ville, ni
campagne, elle est un
phénomène social original.
Elle reste urbaine, dans le
même temps qu'elle
accompagne la désagrégation
du centre urbain. Savoir
découvrir où va sa
transformation est un des
problème du monde
moderne»
Henry Lefebvre

Banlieue et multisalles 1970 - 1990

Le cinéma et la ville vont vivre une phase de mutation.
Avec la construction des Grands ensembles de logements, des zones
d'entreprises, des campus universitaires, des zones commerciales ou
encore des technopoles, la ville prend un nouveau visage.

.. partout les mêmes barres et les mêmes tours des cités construites
dans les années soixante à quatre-vingt; partout des rocades, avec
leur cortège d'échangeurs et de ronds-points, qui marquent l'espace
de manière identique (. . .),
partout les même hyper-marchés avec leurs parkings, les mêmes
marchands de meubles avec leurs parkings, les mêmes centres de
bricolage avec leurs parkings, les mêmes zones d'activités avec leurs
parkings, le tout formant un univers peu avenant, hostile aux piétons,
donnant une triste impression de monotonie. (. ..)
La « ville émergente dissimule pudiquement le laisser-aller et le
désordre.B

Naissance des multisalles
Une double révolution apparaît, qui concerne tant la restructuration
du parc que la concentration croissante de l'exploitation et de la
distribution à un nombre limité de grands groupes.
Comme d'autres secteurs industriels, le cinéma vit une crise majeure,
qui a modifié totalement le contour du paysage, et a condamné à la
fermeture près de 3500 établissements en trente ans. La clé de cette
reconversion, c'est la transformation des anciens ciné-temples ou des
salles plus modestes en complexes multisalles.
Par ailleurs les cinémas commencent à s'installer dans les zones
commerciales péri-urbaines.

8 Gérard de Senneville dans le colloque « le cinéma dans la cité» 21 et 22 nov 2000
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Le cinéma dans la ville territoire 1996...

le multiplexe

La distance et le temps s'y mesurent en fonction de sa propre
capacité de déplacement - la voiture - et l'espace.
Cemaillageduterritoire.au-delà des villes traditionnelles, est une
réalité que les grands groupes de distribution prennent bien en
compte, puisque un multiplexe se localisera dans l'espace pour un
nombre donné d'habitants (le bassin captif).
Le saupoudrage des multiplexes sera comme une carte révélant la
dynamique de ces extensions qui font cette culture urbaine de « la
ville émergente».

o
Pathé Plan de campagne
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t'Ciné Mac

•Ciné Bonneveine

o Cinémas Multiplexes

~ Cinémas d'Art & Essai

fl) Cinémas Associatifs

• Cinémas Multisalles
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« Un élément de programmation urbaine ))
La salle de cinéma, équipement culturel et social, est aussi un
équipement urbain, un élément de programmation urbaine. C'est en
effet en fonction de son insertion dans le tissu urbain qu'elle est non
seulement perçue, mais sollicitée et décriée, revendiquée et critiquée.
La salle de cinéma redevient, sous cette forme, un enjeu pour les
aménageurs (sociétés d'aménagement, sociétés d'économie mixte,
techniciens de la programmation, élus) séduits par la modernité
affichée du modèle, son efficacitè, ses rèsultats en termes
d'audience, le rôle qu'il peut jouer dans la revitalisation de zones
sommairement aménagées, et dépourvues de tout prestige à l'image
des centres commerciaux, ou de centres urbains à aménager.

L'implantation d'un multiplexe requiert en premier lieu un espace,
souvent vaste, il ira toujours de pair avec un parc de stationnement
car l'accés au multiplexe se fera alors essentiellement en voiture
individuelle. Il en découle la nécessité de prévoir de bons accès
routiers ..

Le public y est pensé sous forme de zone de chalandise, avec
déplacements automobiles à grand rayon, à l'échelle d'une
agglomération, voire d'une région.

L'attraction exercée par le multiplexe sur le public, d'ailleurs
formalisée par le concept de " zone d'attraction ", implique enfin un
déplacement de population vers un endroit donné et une
concentration d'activités à cet endroit.
Si la zone ou l'agglomération d'implantation peuvent en bénéficier, les
localités voisines peuvent à l'inverse en souffrir dans leur activité
économique et dans leur animation.
Des déséquilibres peuvent en résulter.

UGC Ciné Cité Grand Littoral
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Les salles d'Art & Essai: l'apanage des citadins.

A Montpellier, un multiplexe a été créé en périphérie de la ville
principale. Cette création a eu pour effet une augmentation des
entrées sur l'ensemble de la région, mais une diminution dans le
centre-ville, où un curieux échange avait été effectué: Gaumont, qui
détenait six salles place de la Comédie, les a cédées au secteur d'Art
et d'Essai, pour se concentrer sur son multiplexe. Ce cas est
désastreux sur le plan urbain, car on se trouve en présence d'un
risque de ségrégation spatiale et culturelle: le multiplexe de la
périphérie offre des films américains aux jeunes des banlieues et le
centre-ville se retrouve spécialisé dans les vieilles pierres et le
cinéma d'Art et Essai.

Dans une ville, on a besoin de tout, y compris de cinémas grand
public!

D'après le « rapport Delon» sur les multiplexes en janvier 2000 , les
salles d'Art et d'essai se portent bien, lorsqu'elles sont implantées
dans des zones où existe un public pour le type de cinéma qu'elles
proposent.

Au 31 décembre 1999, la France comptait 732 salles d'Art & Essai,
réparties dans 542 établissements, pour un total de 4985 salles
actives. Le nombre relativement important de salles classées masque
en fait des réalités radicalement différentes, d'autant plus que le
niveau d'exigence pour le classement Art & Essai varie de manière
très importante selon les lieux d'implantation et qu'il prend
principalement en compte la programmation de la salle. L'impact de
l'implantation d'un multiplexe varie de ce fait selon les salles.
(...)
Les salles d'Art & Essai à forte identité, qui ont mis en place des
politiques dynamiques de programmation, d'animation et de prix, ont
su fidéliser leur clientèle et même largement profiter de la hausse du
niveau de la fréquentation, malgré l'implantation de multiplexes. Dans
leur grande majorité, les exploitants d'Art & Essai de la région Nord-
Pas-de-Calais ont ainsi indiqué qu'ils n'ont pas observé de baisse de
leur niveau de fréquentation à la suite des implantations, pourtant
nombreuses, de multiplexes dans la région. Ainsi " le Métropole ",
principal cinéma d'Art & Essai de Lille, a constaté une hausse
importante de sa fréquentation - de l'ordre de 70% - entre 1996 et
1998, après avoir réalisé des travaux de modernisation, mais alors
même que l'agglomération lilloise s'équipait de multiplexes en centre-
ville et en périphérie. Le groupe Utopia a, quant à lui, multiplié les
implantations de complexes d'Art & Essai dans des agglomérations
pourtant équipées en multiplexes (Avignon, Toulouse, Bordeaux). 1/ y
a réalisé, chaque fois, des performances remarquables en terme de
fréquentation. 1/ est à noter, cependant, que ces salles n'auraient pas
résisté de la même manière sans une modernisation de leur
équipement, elle-même impossible sans une politique d'aide efficace
de la part du CNC. Elles ont en tout cas démontré qu'il était possible
de survivre et de se développer face aux multiplexes lorsqu'elles sont
implantées dans des zones où existe un public pour le type de
cinéma qu'elles proposent.
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CONCLUSION

Ce panorama historique nous à permis de mettre au jour le rôle
important que peut jouer le cinéma dans la ville

Longtemps, la salle n'a été considérée qu'en fonction de son rôle
ludique avant d'être reconnue - récemment - comme un élément
indispensable de la vie urbaine, un équipement culturel, un objectif de
J'aménagementdu territoire.

Aujourd'hui le bilan laisse apparaître des antagonismes opposés
lorsqu'il est question de cinémas et de ville: opposition entre cinémas
de quartier et multiplexes, entre centre et périphérie, entre transports
en commun et automobiles et parkings, entre diversité et
spécialisation... pourtant, la ville est faite de ces paradoxes et de ces
déséquilibres permanents qui la font vivre et évoluer.

Depuis 1995, l'évolution des pratiques culturelles en matière de
fréquentation des salles de cinéma semble suivre ces lignes de
fractures. Les salles de cinéma d'Art et Essai sont essentiellement au
centre-ville alors que les multiplexes s'établissent de préférence à la
périphérie - le plus souvent au sein des centres commerciaux - ,
apparaissant comme les symboles de sociétés de consommation à la
fois massifiés et excluant. A sa manière, la disposition nouvelle des
salles de cinéma dans l'environnement urbain actuel semble traduire
la fragmentation croissante des sociétés et leur perte de référence
commune. Ces nouveaux « porte-avions du cinéma américain »,
comme on a pu le dire, ne sont pas gérés comme des lieux urbains
mais intégrés à la démarche marchande de centres commerciaux
démultipliés.

Les salles de proximité donnent plus de force à l'espace urbain
qu'elles desservent directement. Elles sont à l'opposé de la
ghettoïsation, donc de la dissolution des liens sociaux. Elles sont
l'antithèse des multiplexes de centres commerciaux qui symbolisent
le morcellement mortel de la ville perdue dans les rocades et les
parcs de stationnement. Leur raison d'être est dans l'ouverture
matérielle et culturelle, dans l'accueil et l'information, la pédagogie
scolaire, sociale et - pourquoi pas - « citoyenne»
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III. PROSPECTIVES
« DE L'ESPACE CONSTRUIT A LA VIE SOCIALE »

LE CINEMA DANS UNE PERSPECTIVE D'AMENAGEMENT
URBAIN

La salle de cinéma, par son statut tant d'établissement commercial
que d'équipement culturel et de loisirs par la diversité des publics qui
s'y côtoient, par sa vocation de pôle d'attraction même dans le cas
d'une salle de proximité, peut et doit participer à la requalification
d'espaces publics.
Le cinéma représente un outil privilégié pour construire la ville ou
dynamiser des quartiers.

Aussi, les cinémas, quelle que soit leur échelle, doivent participer à la
structuration des espaces urbains, des couronnes et des périphéries;
ils en seront les équipements pivots. Trop d'occasions ont été
jusqu'ici gâchées en privilégiant le fonctionnalisme hyper-périphérique
des échangeurs routiers.

LE CINEMA FEDERATEUR D'ESPACE PUBLIC

Le but de ce projet est d'utiliser le cinéma de manière positive en le
mettant au service d'une politique de remodelage et d'organisation du
quartier.
le multiplexe ne doit pas être un équipement isolé mais doit contribuer
à la naissance d'un centre de vie où l'on puisse trouver une ambiance
urbaine.

De par sa taille, son échelle, et la grande « malléabilité» de sa forme,
il offre un grand potentiel pour réaménager un site et suturer un tissu.
Il peut engendrer un espace public de qualité et donc une qualité de
vie, un nouveau souffle pour le quartier.

Ces bâtiments dont le public s'est approprié l'espace jouent un rôle
important dans le débat sur la cité, le cinéma doit être au service de
la ville.
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« Apaiser les tensions
entre Centre et
périphérie»

LE CINEMA COMME LIEN SOCIAL

La question urbaine met en demeure aujourd'hui d'inventer de
nouvelles formes de sociabilité où la salle de cinéma retrouve un
enjeu essentiel. Est-il possible de projeter la ville avec de nouveaux
composants où Je cinéma de proximité retrouverait une identité et
participerait à un nouveau lien social?

Ces services de proximité sont certainement un moyen de renverser
la tendance à "exode des habitants vers les quartiers de périphérie

« L'espace à été façonné, modelé, à partir d'éléments historiques ou
naturel, mais politiquement. L'espace est politique et idéologique. 1/ y
à une idéologie de l'espace parce que cet espace qui semble
homogène, qui parait donné d'un bloc dans son objectivité, dans sa
forme pure, tel que nous le constatons, est un produit social. »9

9 Henri Lefebvre « le droit à la ville»
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1 IV. PROJET

UN MULTIPLEXE DE PROXIMITE

Le projet comprend l'aménagement de deux îlots, situés entre le
boulevard de Paris à l'Ouest, la rue de Ruffi à l'Est, la rue Urbain V
au Nord et le boulevard Mirabeau au Sud.
Entre ces deux îlots, se trouve la rue Peysonnel, qui sera traité en rue
piétonne.
Le projet prévoit également un principe d'urbanisation sur la trame
Mirés.

Echelle 1/2000
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PAN DE SITUATION
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LE PARTI URBAIN

Une urbanisation selon le modèle « traditionnel)} de la
ville européenne, du centre vers la périphérie, composée autour de
l'espace public.
Cet espace public, c'est la piétonisation de la rue Peyssonnel, c'est
par lui que l'on va façonner le cadre bâtis qui l'entoure.
La rue du cinéma, avec son multiplexe, ses salles d'Art et d'essai,
son théâtre et ses commerce, est construite comme support ou décor
de l'espace public.

Un principe d'urbanisation qui
propose de se généraliser sur la
trame Mirés

- -PLAN MASSE PROJET 1/5000

JESI - ITALIE
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Un découpage parcellaire et une mixité d'usage
Face aux dysfonctionnement engendrés par une ségrégation
systématique de l'espace urbain, le concept de mixité apparaît
aujourd'hui comme un remède indispensable.
Les îlots sont divisés en plusieurs parcelles, qui reçoivent une
diversité de programmes.
Tous les rez de chaussée sur la rue Peysonnel seront obligatoirement
dédiés aux commerces, aux bars, aux restaurants et aux activités
culturelles et ludiques.
De manière générale, les étages des parcelles autres que les
cinémas seront affectés à des bureaux, hormis la salle de sport et le
restaurant panoramique.

Un espace public de qualité
La semi-piétonisation de la rue PEYSSONNEL permettra la
réalisation d'un espace public de qualité, avec une rue pavée, des
dallages en pierre, ainsi qu'un soin tout particulier apporté aux
trottoirs, passages piéton et accessibilité aux handicapés.
Sur le boulevard de PARIS et la rue de RUFFI seront aménagés des
alignements d'arbres et des places de parking en alternance.
C'est sur la conception et la qualité de réalisation des espaces
publics que l'on trouvera les meilleurs arguments justifiant la mixité
urbaine et en conséquence l'attractivité attendue.
Certaines parcelles sont en retrait de l'alignement et viennent créer
des petites «placettes », sur lesquelles viendront s'ouvrir les
terrasses des cafés et restaurants

Programme:

• Un Parking ( sous l'autoroute et derrière la gare multimodale)
• Un multiplexe de 13 salles
• Un cinéma d'Art et d'Essai de 6 salles
• Des commerces, bars, restaurant et salles de jeux en Rez-de-

chaussée
• Un théâtre
• Des bureaux
• Une salle de sport
• Des espaces publics

Le projet Architectural développé dans ce TPFE se réduira aux deux
cinémas.
Les autres parcelles recevront une définition programmatique mais
ne serons pas traitées dans le détail.
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La réconciliation entre le centre et la périphérie ...
Le multiplexe de proximité, un antagonisme?

L'insertion d'un multiplexe en milieu urbain n'est pas une nouveauté?
ce qu'on appelle multiplexe urbain n'est rien d'autre que la forme plus
avancé des multisalles des années 70. Pour définir un multiplexe s'il
faut encore le faire, il faut:

• Une facilité d'accès, surtout depuis la zone péri-urbaine
• Pouvoir se garer facilement et à proximité immédiate du

cinéma.
• Un large choix de film, donc un nombre suffisant de salles

pouvant offrir la totalité des films du moment.

Nous bénéficions ici - et c'est une opportunité déterminante dans le
choix du site - de la desserte de l'autoroute du littoral et de
l'autoroute Nord ( par le biais du croisement de Plombières).
Avec une sortie 3 voies prévue entre les deux autoroutes aériennes,
au niveau de la gare multimodale, ce site est en connexion directe
avec toute l'agglomération péri-urbaine Nord.

Par ailleurs ce projet de « rue du cinéma », s'implante à quelques
mètres de la future gare multimodale, qui est un pôle d'échange entre
tous les transports en communs (Bus, Tramway, TER) et
l'infrastructure autoroutière - L'installation d'un parking automobile
intelligent sur ce site serait un atout important si la politique de la ville
était de favoriser le développement des transport en commun et
diminuer les flux automobiles en ville-

Par le fait que ce cinéma est connecté à la zone péri-urbaine par le
biais de l'autoroute et qu'il bénéficie d'un parking à proximité
immédiate, on peut dire qu'il est un multiplexe.

Par le fait que ce cinéma est connecté au centre ville par l'espace
public et tous les transport en commun, et qu'il participe à la vie du
quartier, on peut dire qu'il est un cinéma de proximité.

Le multiplexe de proximité prend alors toute sa légitimité.

La réconciliation entre multiplexes et salles d'Arts et Essai

Par le rassemblement des spectateurs urbains et péri-urbains sur ce
site, le projet à pour humble ambition l'apaisement des tensions
sociales.
Le positionnement du multiplexe en fond d'îlot est là pour favoriser
une pratique urbaine jusqu'au bout de la rue.
L'aménagement de la rue s'opère en deux séquences:

La première avec le cinéma d'Art et d'Essai et le théâtre invite le
public des banlieues à accéder à ce type de pratique plus culturelle,
et ce en toute légitimité - La culture ou l'Art et Essai ne doit pas être
l'apanage des citadins -

La seconde avec le multiplexe et la salle de jeux, parce que dans une
ville, on a besoin de tout, y compris de cinémas grand public!
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LE PARTI ARCHITECTURAL

• Mise en scène de la rue :

Par le maintien de l'alignement des façades extérieures, cette rue du
cinéma respecte la force et la rigueur du tissu existant, et vient
conférer à la rue intérieure un caractère plus « secret» et intime, tout
ne s'offre pas d'un coup, il y a une découverte du lieu à travers un
cheminement.
Les bâtiments doivent affirmer la continuité du boulevard, tout en
invitant à accéder à l'espace piétonnier.

Depuis l'autoroute, l'ensemble haut de quelque 25 mètres est à
l'échelle du boulevard et de la vision rapide que l'on peut en avoir
quand on circule en voiture.
I! offre une vrai façade urbaine, qui fait face au port et à l'autoroute.

• Mise en scène des cinémas:

Façades translucides et vivantes:
le soir , les matériaux translucides qui composent certaines façades
du multiplexe, participent à la mise en lumière de la rue. Celle ci
devient le lieu où le théâtre et le cinéma, activités culturelles
importantes de la société contemporaine, rencontrent les activités de
loisirs et de commerce, donnant sa vraie dimension et sa complexité
à l'espace public.
Les façades arrières de la grande salle du multiplexe et du cinéma
d'Art et d'Essai dissimulent les sorties de salles derrière des façades
translucides, et par un jeu de projecteurs offrent à la rue un
spectacle d'ombres chinoises qui prend vie lorsque les spectateurs
quittent les salles.

Les coursives et passerelles :
Ces coursives horizontales et passerelles aériennes participent à la
mise en scène du multiplexe, et le spectateur qui les emprunte
devient à son tour acteur de l'imaae de la ville.
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• La marquise
Elle met en scène l'entrée du multiplexe tout en faisant référence aux
ciné-Palace de l'époque.
Cette ligne horizontale unique, par son aspect longiligne vient
souligner le rythme vertical des bâtis et préserver une lecture forte de
l'ensemble.
C'est un abris, un lieu où les spectateurs peuvent se donner rendez
vous,
Cette attraction vers l'entrée et l'intérieur du bâtiment dessert aussi
les commerces et la salle de jeux, permettant ainsi d'établir des liens
multiples avec l'espace environnant.

• Les commerces en Rez-de chaussée
Les commerces en rez-de-chaussée du multiplexe appartiennent à
l'exploitant du multiplexe, ces stands de consommation
habituellement à l'intérieur du multiplexe sont ici connectès
directement à l'espace public.
Le public n'est plus captif dans un endroit clos dans lequel il est
obligé de consommer ce qu'on lui donne à consommer.
D'une part, le public n'aura plus l'impression d'être captif, et d'autre
part, l'exploitant pourra bénéficier d'une clientèle « extérieure ».
Leur traitement architectural sera homogène aux étages, cependant il
recevront bien sûr une enseigne commerciale.
Le commerce de confiserie et la salle de jeux en rez-de-chaussée du
multiplexe, tous deux donnant sur la petite ruelle, sont vitrés, donnant
ainsi une animation sur la ruelle,

• Le pré-Hall :
Le pré-Hall crée l'articulation entre l'espace extérieur et le grand Hall.
C'est un espace tampon, plus bas sous plafond que le grand Hall, il
crée une compression de l'espace avant la dilatation du grand Hall.
Au dessus se trouve la galerie des affiches annonçant les heures des
séances et le numéro de la salle, celle-ci à deux «faces », une à
l'extérieur et une à l'intérieur.
Le pré-Hall est déjà empreint de l'ambiance du Hall, dans le
traitement des couleurs et des matériaux. Il est en continuité parfaite
avec le Hall.
Dans le pré-Hall se trouve les billetteries automatiques permettant au
public d'acheter leur places sans faire la queue aux caisses.
On accède directement depuis le pré-Hall à l'espace confiserie qui est
ouvert sur la rue.
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• Mise en scène du Hall :

Le Hall, en continuité du pré-Hall, révèle son volume architectural: un
espace d'un seul volume, avec une hauteur sous plafond allant de 10
à 18 mètres.
On devine par la courbe du plafond la sous-face de la grande salle
avec son balcon.
La mise en scène est accentuée par deux escalators, disposés
symétriquement dans l'axe du Hall, qui nous amène au hall du niveau
1, situé à 5.40m du sol. De là partent deux autres escalators vers le
Hall Haut à 14.30m, procurant le sentiment d'une ascension
vertigineuse et spectaculaire. L'arrivée se fait en frôlant la courbe du
plafond de la grande salle , donnant l'impression qu'on peut la
toucher.
Au fond du Hall, face à l'entrée, se trouvent les caisses.
Sur la droite, dans une ambiance plus cosy sont disposés deux
salons: un pour les adultes et un pour les enfants. Tous deux
recevront un traitement particulier dans les ambiances et le mobilier.
Au fond sur la gauche, on peut voir dans un volume plus compressé
et tout en longueur le vestibule qui dessert les sanitaires.

• Les locaux privatifs du RDC
Le multiplexe, qui accueille un public nombreux, nécessite une
organisation efficace et sûre.
Celle-ci se traduit pour l'essentiel par la mise en place d'une
administration, de moyens de sécurité et de contrôle, et d'une zone
de stockage des denrées.
Ces éléments, hormis l'administration qui est au niveau 2, se
retrouvent concentrés au rez de chaussée dans un « bloc» situé
derrière les caisses.
On retrouve ainsi le poste de sécurité, le local de 1er secours, les
vestiaires du personnel, les réserves de denrées, c'est à dire toutes
les parties privatives du lieu, coulisses discrètes d'un bon
fonctionnement du multiplexe.
Pour une efficacité et une sécurité optimale, ces zones privatives
bénéficient d'une indépendance de flux par rapport aux entrées et
sorties du public, cela se traduit par des accès directs sur l'extérieur
éloignés des entrées principales.

• Le Hall haut niveau 1
Les escalators du Rez-de chaussée débouchent sur un balcon
périphérique dominant le Hall bas.
Depuis là on accède directement aux deux salles de 180 places.
Le hall se retourne vers la façade sur rue et nous amène sur le
déambulatoire.
Avant d'accéder au déambulatoire, on trouve sur le côté, dans une
alcôve, un vestibule et les sanitaires du niveau 1.
A côté se trouve un petit salon, ouvert sur la rue et offrant quelques
distributeurs de boissons et confiseries
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• Les déambulatoires:
Il y en a deux, un au premier niveau de salles, l'autre au deuxième.
Ce sont des passerelles qui surplombent la ville, et mettent en scène
l'arrivée sur les salles. S'installe alors un système de regards
entrecroisés entre le cinéma et les espaces publics. Ces
déambulatoires desservent 2 salles sur les parcelles mitoyennes et 3
salles de l'autre côté de la rue.

• Le Hall niveau 2
On accède au Hall haut par un escalator monumental - l'autre
servant pour la descente - qui vient flirter avec la sous-face courbe de
la grande salle.
Cette ascension est aussi spectaculaire que la grande salle et que le
film qu'on vient y voir, c'est la salle de l'événementiel.
L'arrivée se fait donc sur ce Hall à 14.30 m du sol, face à la façade
vitrée. De là on domine la rue du cinéma, l'excitation est à son
comble. On pénètre alors dans la grande salle obscure par deux
entrée de part et d'autre du Hal haut. A coté de ces entrées se
trouvent aussi les accès au balcon qui contient les loges VIP.

• Les bureaux
Les bureaux sont situés au niveau des cabines des salles du premier
niveau, soit au niveau 2. Ils sont accessibles depuis le Hall par un
escalier privatif et un ascenseur.
Ils dominent le Hall et par un bandeau de fenêtres ils ont une vision
parfaite de celui ci. Les salles de restauration et de repos du
personnel donnent sur la rue.

• Les salles
Le programme du multiplexe comprend :
Une salle de 750 places
Deux salles de 375 places
Deux salles de 200 places
Deux salles de 180 places
Six salles de 150 places

On y accède le plus souvent par une alcôve, de faible hauteur car les
cabines de projections sont au dessus.
Les salles sont traitées en volumes très réguliers, mis à part la
grande salle qui reçoit un balcon pour les loges VIP.

• Mise en scène de la sortie
La sortie des salles se fait par le bas, puis par un jeu de lumières, le
public devient à son tour acteur d'un film en ombres chinoises
projetées sur les façades translucides. Les flux sont ensuite renvoyés
vers la rue centrale.
Le public sort alors au milieu des terrasses de cafés, et des
commerces, dans la vie et la lumière, et non pas dans une arrière rue
où l'on se retrouve désorienté, ou pire, dans un parking immense au
milieu d'une zone en rase campagne...
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ANNEXE 1 :

Norme eST pour la conception de salles
cinématographiques.
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::> C·l·3 HAUTEUR LIBRE SOUS LE FAISCEAU DE PROJECTION

Cette notion est développée afin de garantir qu'un spectateur circulant en tout point de la salle
n'interceptera pas le faisceau de projection a\'ec une partie de son corps, en général la tête, créant ainsi une
ombre portée masquant une partie de l'image.

(*) Valeur moyenne (l,ID m à 1,25 m suivant le type du projecteur)

Fig. 12 : Hauteur sous faisceau

Critère n° 11 :

2:: 2,00 m
Hauteur libre sous le faisceau de

projection

::> C·2·4 DÉCORATION EN SALLE

Ils'agit ici de rappeler aux décorateurs et aux concepteurs qu'il est impératif de veiller à ce qu'aucun objet
n'intercepte Je faisceau de projection, créant des ombres portées sur l'écran. Ily a notamment lieu de veiller
aux formes et positionnements des systèmes d'éclairage, des bouches de climatisation, des éléments de
décoration, etc. Il sera nécessaire en particulier de veiller à ne pas prévoir d'issue à proximité immédiate de
l'écran, afm que les panneaux de sécurité ne deviennent pas des sources lumineuses parasites.

Ily a également lieu de veiller à ce 'qu'aucun objet ne masque tout ou partie de l'écran pour chaque
spectateur: rambarde d'escalier, systèmes d'éclairage, pan de mur, décoration en relief, etc.

Enfin, mais cela sera repris dans le chapitre technique, il est recommandé de n'utiliser que des matériaux
d'apparence sombre mate pour les revêtements des parois, qu'il s'agisse des murs latéraux, du sol, du plafond,
des cadres de scène, des rideaux, des caches d'écran, des éléments de décoration, etc. Le champ d'intervention du
décorateur s'en trouve limité pour la recherche d'une originalité, d'une personnalité. A lui de relever ce défi
pour que les salles ne soient pas non plus que des boites où l'on projette de l'image. Alors, Mesdames et
Messieurs les Décorateurs, nous comptons sur votre savoir-faire pour fusionner les critères de technicité de
projection et d'originalité de décoration et de sécurité.

::> C·2·S VOLUME DE CABINE

La cabine doit être dimensionnée en correspondance des équipements nécessaires à une exploitation
correcte des films (voir Schéma 1 en Chapitre 4)

Ces équipements comprennent:

• Au moins un projecteur 35 mm avec lanterne de projection
• Un redresseur
• Un rack pour les équipements son
• Une table de montage et de rembobinage du film
• Un dérouleur grande capacité, soit vertical, soit horizontal
• Une armoire de rangement des matériels d'entretien et de maintenance.

CST 1Salk de Cinéma· Guide d'Assistance Technique 1 Conjorl121 Juin 1994
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Le volume d'air de cabine doit être suffisamment renouvelé, soit naturellement soit mécaniquement afin
d'assurer des niveaux de température (nominal 21 ° ± 10°) et d'hygrométrie (nominaI 55%) compatibles avec
les limites d'utilisation des matériels de projection. Pour information, il est indiqué que les volumes d'air
nécessaires au refroidissement de la lanterne de projection vont de 300 m3/h pour un br1lleur de puissance
1000W à 1200 m3/h pour un brilleur 7000 W. Ce volume d'air devra donc être le minimum fourni en
renouvellement dans la cabine, sachant que d'autres éléments dissipant de la chaleur sont présents en cabine
(amplificateurs, redresseur).

Pour des raisons de protection à la poussière, une cabine en surpression est souhaitable. Cependant, pour
des raisons de sécurité, il est demandé que les locaux de projection soient en dépression. Cette contrainte de
sécurité nous oblige à subir les problèmes de poussières. Il est donc souhaitable de prévoir l'utilisation de
dépoussiéreurs aYémtégalement des propriétés éliminant les charges statiques de la pellicule.

Les revêtements de sol, de mur et de piafond devront être dans un matériau ne "stockant" pas la poussière
et électriquement neutre. Les moquettes sont notamment à proscrire.

Un soin partiC1Ùier devra être apporté aux éléments de la cloison avec la salle et au niveau des passages de
câbles ou de gaines, afin d'assurer un isolement acoustique correct entre les deux volumes. Les huisseries de
hublots devront être correctement étudiées et r~lisées.

» C-l-S HUBLOT DE PROJECTION

Le verre utilisé pour le hublot de projection devra être sans défaut optique, ni en géométrie, ni en
colorimétrie. L'utilisation de verres corrigés en sUIface est conseillée.

L'utilisation de verres extra blanc traités antireflet, évitant la perte par absorption de 10% du flux
lumineux, tout en supprimant la dominante verte habituelle, est conseillée.

Il est par ailleurs conseillé d'éviter l'utilisation de baies vitrées, générant des nuisances pour le spectateur,
telles que transmission des bruits de cabine ou transmission de lumières parasites. II est recommandé de
réaliser deux types de hublots: un hublot de projection et un hublot de visée pour l'opérateur par projecteur.
Ces hublots seront de taille limitée. Des dimensions de 0,40 m (largeur) par 0,30 m (hauteur) sont en général
largement suffisantes. Il est souhaité que les huisseries soient ouvrantes afin de faciliter l'entretien des deux
faces de la vitre. Par ailleurs, ces huisseries seront fixées au mUr de façon étanche acoustiquement Aucun
pont acoustique ne doit être créé.

Pour les salles polyvalentes, dans lesquelles l'utilisation de baies vitrées est quasi systématique, il est
recommandé de limiter les dimensions de la baie, d'assurer une étanchéité acoustique (notamment avec les
vitres coulissantes), et d'installer en cabine un éclairage de "projection", permettant simplement la
surveillance du projecteur, et ne diffusant pas vers la salle.
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1 C·3 ACOUSTIQUE~--------_J
L'avènement de nouvelles technologies de reproduction sonore. de type optique avec réducteur de bruit et

égalisation électroacoustique, ou de type numérique. pennet dorénavant de proposer aux spectateurs une bande
sonore de haute qualité. no!.munent en matière de bruit de fond et de bande passante.

Il devient donc impératif que les caractéristiques acoustiques de la salle n'altèrent en rien la qualité de la
reproduction sonore, notamment sur les points suivants:

-....l' Ni\'(~.aude bruit de fond ambiant propre à la salle et à ses équipements
-....2· Isolement acoustique
-.... 3· Traitement acoustique de la salle

Le plus grand soin devra donc être apporté à ces sujets dès la conception de la salle, ou du complexe. Tout
comme l'image peut être définitivement détériorée par le choix d'angles de projection excessifs, par exemple,
la reproduction sonore pourra être profondément gâchée par une intelligibilité insuffisante, malgré des
investissements importants en matériel de diffusion. Là encore. les technologies, et plus précisément ici
l'électronique, ne peuvent tout résoudre.

Ce document ne prétend pas définir quelles techniques doivent être utilisées, mais préconise un résultat à
obtenir. Libre à chacun d'utiliser une technique ou une autre, tant que le résultat est satisfaisant pour
l'auditeur, et que l'ensemble des autres critères de la projection n'est pas altéré.

:> C'3-1 NIVEAU DE BRUIT DE FOND

Les dynamiques utiles disponibles sur les bandes sonores peuvent atteindre communément des valeurs de
80 dB. Le seuil de saturation de l'oreille étant en moyenne de 120 dB, et les systèmes de reproduction sonore
permettant de restituer correctement des niveaux erête de l'ordre de 110 dB, on constate que l'installation
sonore peut être amenée à diffuser des niveaux sonores dans la gamme de niveau allant de30 dB(A) à 110 dB,
si l'on veut utiliser toute la gamme disponible. Et pourquoi un réalisateur ne le ferait-il pas?

En vocabulaire "acoustique", une différence doit être faite dans la définition du bruit de fond: bruit
ambiant. qui est le bruit dans la salle lorsque tous les systèmes sont hors service. et le bruit résiduel. qui est
le bruit lorsque les équipements sont en fonctionnement. Nous traiterons ici de cette seconde valeur.

Les recommandations utilisées à ce jour (IS0/R 1996 ou AFNOR S 30-010) demandent que. lorsque la
salle est vide, et que les équipements techniques sont en fonctionnement (projecteur. extraction.
climatisation). aucun point de la caractéristique de bruit de fond ne doit dépasser les valeurs de la courbe
d'évaluation de bruit NR 27, sur la bande 31 - 8000 Hz.

Niveau de bruit de fond NR27

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
1 0

o
31

"-
i'......

.......... ---
63 125 250 500 1 k % k 4 k 8 k

Fréquence Niveau Niveau
(Hz) (dB) (dB(A»
31 73,8 34.4

63 56,8 30,6

125 45.5 29.4

250 37.0 28.4

500 31.1 27,9

1000 27,0 27.0

2000 23.9 25,1

4000 21.6 22.6

8000 19.8 18.7

Fig. 13 : Courbe d'évaluation de bruit NR 27
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Dans le tableau. la seconde colonne indique la rourbe d'évaluation de bruit NR Z7 telle que définie dans les
normalisations internationales. Ltroisième colonne indique les valeurs correspondantes de niveau de bruit
exprimées en dB(A) par bande d'octave.

Interprétation :

90 .
80
70

~
60

~ 50..
~ ·
~ 40

:;a ·30
20

·10
·0
25

Bruit de fond B

-------

Bruit defond D --~/ - .. -.', ,,--.......- ,J ,- • _~--------- .... _- ... --- - ........ _- ...r --------
Bruit de fond C

31 63 125 2.SO .soo lk

Fréquences centrales des bandes d'octave

Fig. 14 : Courbes de bruit de fond, réf. NR 27

NR27

Bk

Suivant la nature du bruit et la bande de fréquences analysée, l'interprétation des niveaux de bruit de fond
peut varier. Dans la figure 14 sont présentés trois types de bruit de fond B, C et D.

Le bruit de fond B est quasiment tangent en tout point à la cOurbe NR 27. Il est donc exprimé comme
respectant le critère d'évaluation du bruit NR 27. .

Le bruit de fond D est tangent en un seul point à la courbe NR 27. II sera également exprimé comme
respectant le critère d'évaluation du bruit NR 27.

Exprimés en dB (A) calculés sur les bandes d'octave 31 - 8000 Hz, les niveaux respectifs de ces deux bruits
de fond sont de 37,7 dB (A) pour le bruit B et de 32,9 dB(A) pour le bruit D. Par exemple, sur le bruit
B, si l'on calcule le niveau équivalent sur la bande 125 - 8000 Hz, on obtiendra 34,5 dB(A)!

Enfm,le bruit C représente un bruit de fond dans lequel une fréquence seulement est prédominante (bruit
de siffiement de type bruit d'hélice ou de moteur). Dans l'exemple, ce bruit est exprimé comme respectant le
critère d'évaluation NR 38. Exprimé en dB, il sera équivalent à 38,3 dB lin et à 35,1 dB(A)!·

On voit donc que l'écart de valeur entre la courbe NR et le niveau de bruit de fond varie en fonction de la
largeur de bande de fréquences étudiée, et du type de bruit Sur la bande de fréquences 125 _ 4000 Hz, on
utilise par convention de calcul une différence de 5 dB. En conséquence, un bruit de fond estimé à NR 27 sur
cette bande de fréquence peut être évalué à 32 dB(A). Plus on agrandira la largeur de bande étudiée, plus la
valeur d'écart sera élevée. Les abaques de calculs apparaissent dans différents documents cités en annexe
Bibliographie.

Concernant les bandes d'octave de fréquences inférieures à celle centrée sur 125 Hz. une étude par bande
d'octave devra être entreprise pour une expression des résultats en dB(A). Pour ces bandes de fréquences, les
valeurs indiquées dans le tableau de la figure 13 seront prises comme valeurs maximales à ne pas dépasser.
Pour une estimation en 113 d'octave, il faudra retrancher 5 dB(A) (précisément 4,77 dB(A» à ces valeurs.

En résumé, le gabarit du critère de bruit NR 27 s'applique bien sur l'ensemble de la bande de fréquences
31,5 - 8000 Hz. Exprimé sur la bande de fréquences 125 - 8000 Hz en bande d'octave, une analogie avec un
niveau maximal de 32 dB(A) (NR + 5) peut être faite. Concernant les fréquences inférieures à 125 Hz, une
étude spécifique par bande d'octave est recommandée, en référence aux niveaux indiqués en Figure 13. Sinon,
la valeur ajoutée à NR 27 (le + 5 indiqué ci-dessus) devra être augmentée en fonction de la largeur de bande
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globale étudiée, et du type de biuit ronsidéré (centré sur une bande de fréquences ou réparti unifomlément).
Les valeurs d'isolement par bande d'octave sont indiquées dans le tableau 15 ci-dessous.

Il est à noter qu'une étude statistique de présence de signal dans la bande 31,5 Hz serait à réaliser, les
calculs de niveau de bruit équivalent Lr à ces fréquences très basses, auxquelles l'oreille est peu sensible,
faisant apparaître que les niveaux résiduels y sont souvent peu gênants. A ce titre, il est rappelé que les
mesures sont effectuées à partir d'une source de bruit rose, pour lequel un facteur de crête de ± 14 dB est
appliqué à ces fréquences. La méthode de mesure précise également que le temps d'émission dans la bande
considérée doit couvrir 95 % de la durée de mesure. C'est le cas pour la source de bruit rose. Ce n'est
certainement pas le cas pour les bandes sonores des films dans la bande d'octave centrée sur 31,5 Hz. Il
pourrait donc être utile de pondérer le niveau d'isolement à cette fréquence en fonction du temps d'exposition,
qui n'excède pas 50% du temps total d'une projection.

A ces études devra également être ajoutée celle du niveau de bruit de fond ambiant en séance (bruit de
respiration, de frottement, de chuchotement, de papier) dont l'influence dépendra principalement des
caractéristiques de temps de réverbération aroustique de la salle (faible en salle absorbante, importante en salle
ré\·erbérante). Cependant, l'effet de masque généré par ce bruit émanant des spectateurs n'agira que dans les
fréquences médium et aigues, mais peu dans les fréquences basses.

:> C·3·2 NIVEAU DE BRUIT DE FOND AMBIANT

Le bruit de fond ambiant en salle provient essentiellement des équipements de la salle, à savoir les
systèmes de climatisation et les systèmes de projection. Des précautions doivent également être prises quant
aux installations de distributeurs de boisson ou les systèmes de tringleries de rideaux de scène ou d'écran.

al La climatisation

Quel que soit le système retenu, climatisation, ventilation, renouvellement d'air, chauffage par
convection. etc .. les mises en place et les réglages doivent être effectués de façon méticuleuse. Les
emplacements des systèmes générateurs, le placement et la forme des bouches d'arrivée d'air, ou de reprise,
doivent être étudiés de façon à ne pas provoquer de nuisance spécifique, ni localement pour quelques sièges,
ni globalement. Les sections des gaines et les matériaux de traitement interne devront être appropriés, afin
d'éviter les mises en vibration mécanique.

Accessoirement, il est rappelé que les arrivées et les reprises d'air ne doivent en aucun cas être situées
de telle sorte que le flux d'air balaye la surface d'écran, sous peine de détérioration rapide de celui-ci.

De même, il sera utile, lors des positionnements des bouches d'arrivée d'air chaud, notamment en
plafond, de veiller à ce que le flux d'air chaud n'intercepte pas immédiatement le faisceau de projection. En
effet, il est fréquemment ronstaté que les volumes d'air chaud se mouvant dans le faisceau de projection
provoquent des ombres portées donnant une sensation de flou dans les zones d'image considérées.

hl La projection

Les sources de bruit de la projection proviennent essentiellement du battement de la pellicule dans le
chemin de film, de l'extraction de lanterne, des vibrations du redresseur ou du dérouleur.

Tous les éléments du projecteur doivent être entretenus et réglés de façon à limiter le niveau de bruit du
défilement de la pellicule.

Les systèmes d'extraction d'air chaud de la lanterne ne doivent pas utiliser des extracteurs trop bruyants.

Les redresseurs de rourant alimentant les brOleurs et les dérouleurs doivent être ronvenablement réglés
et mécaniquement ajustés, et doivent être placés sur des supports souples isolant mécaniquement du sol.

Les cloisons de séparation entre cabine et salle doivent être hermétiques. Le mur ne doit pas être percé,
les éventuelles gaines passant de la cabine à la salle doivent être isolées, les hublots de projection et de
visée doivent posséder des huisseries étanches. Il sera souhaitable que ces huisseries soient ouvrantes, pour
des raisons d'entretien de la vitre notamment. Les épaisseurs des vitres devront être suffisantes, mais ne
pas excéder 10 mm afin de ne pas induire de défauts optiques.

:> C·3·3 ISOLEMENT ACOUSTIQUE

Le volume de salle doit être correctement isolé des sources sonores extérieures. Ces sources peuvent
provenir des autres salles du romplexe, des circuiations rommunes. des bâtiments mitoyens ou de l'extérieur.
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Toutes les cloisons doivent être étudiées afin de limiter les transmissions des sons. de telle sorte que le
ni veau de bruit résiduel en salle ne dépasse pas la valeur définie en critère n° II.

Un soin particulier doit être apporté à la réalisation des cloisons mitoyennes avec d'autres salles. Aucun
pont acoustique ne doit subsister. Les jonctions avec les autres parois doivent être particulièrement soignées.
Les passages de gaines doivent être proscrits. Les murs mitoyens doivent être prolongés suffisamment haut
dans les faux-plafonds. et de préférence de plancher à plancher.

La méthode de mesure d'isolation acoustique entre salles consiste à émettre dans une des salles un bruit
rose sur la bande 31 • 8000 Hz et à relever le niveau résiduel dans la ou les salles mitoyennes. Les
niveaux d'émission sont les suivants:

- Salle d'émission équipée en reproduction sonore optique analogique:
- Salle d'émission équipée en reproduction sonore numérique :

95dB(c)
lOOdB(c)

Les portes d'accès doivent être suffisamment hermétiques pour isoler correctement des circulations
communes. L'utilisation de sas. appropriée également pour les lumières parasites. est fortement conseillée.
Les huisseries doivent disposer de joints assurant une fermeture totale.

Vis à vis de l'extérieur. ily a notamment lieu de soigner la réalisation des trappes de désenfumage et des
sorties de secours. Les parois doivent également être correctement réalisées, et traitées au besoin afin de
parfaire leurs propriétés isolantes.

Pour information, les isolements normalisés (au sens acoustique) minimum par bande d'octave seront:

Fréquence (Hz) 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Global
Emission (dB(c» 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 100

Réception (dB(A» 34.4 30.6 29,4 28.4 27,9 27 .25,1 22,6 18.7 NR27
Isolement (dB(A» 56.1 59,9 61,1 62,1 62,6 63,5 65,4 67,9 71.8

Fig. IS : Isolement par bande d'octave, émission à 100 dB(c) de bruit rose, salle émettrke
équipée en numérique

Fréquence (Hz) 31 63 125 250 500 ·1000 2000 4000 8000 Global
Emission (dB(c» 85,5 85,S 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 '85,5 85,5 95

Réception (dB(A» 34,4 30.6 29,4 28,4 27.9 27 25,1 22,6 18,7 NR27
Isolement (dB(A» 51.1 54,9 56.1 57.1 57.6 58,5 60.4 62.9 66,8

Fig. 16 : Isolement par bande d'octave, émission à 9S dB(c) de bruit rose, salle émettrice
équipée en Stéréo SR

.> C·3·4 TRAITEMENT ACOUSTIQUE INTERNE

n faut se rappe!er que l'objectif premier de la reproduction sonore cinématographique reste l'intelligibilité
du message sonore, et notamment du dialogue. Si en matière de spectacle vivant. l'acteur peut moduler son
débit de parole en fonction des propriétés acoustiques de la salle. plus lentement si le 1R60 est long. plus
rapide s'il est court, le débit de parole de l'acteur de cinéma est figé une fois pour toutes. L'acoustique de salle
devra donc pamettre de comprendre un débit lent comme un débit rapide.

De plus. les technologies multicanaux. du 70 mm magnétique au numérique en passant par l'optique 4 ou
5 voies, permettent aux réalisateurs et aux ingénieurs du son de jouer avec les localisations de sources
sonores. et ainsi de créer des effets accentuant l'impact de certaines scènes. L'acoustique de la salle doit
permettre de reproduire le plus fidèlement possible la précision de ces effets, et notamment des localisations de
source.

Pour ces raisons. le temps de réverbération acoustique (fR60) doit rester relativement faible en fonction du
volume de la salle. Une valeur proche de la limite supérieure du tableau ci-dessous (fig 18) sera préférable.

Il sera par ailleurs souhaitable que les traitements spécifiques permettent d'obtenir une certaine
homogénéité en fonction de la fréquence. l'expérience montrant qu'une salle présentant un même temps de
réverbération à toutes les fréquences étant généralement mieux appréciée.
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Eufin, il Yaura licu de veiller à ce que le temps de réverbération acoustique soit homogène sur l''-'tlsemble
de la surface d'implant.'ltion des fautcuils. et qu'aucune surface particulière ne erée de zone de réflexion ou de
résonance particulière. Les parois concaves réglùières ou les parois parallèles en matériau peu absorbant
denont nol.1!IllI1cnlélIe proscrites.

Des méthodes simples de traitement acoustique, à base de matériaux absorbants judicieusement
positionnés, permettront d'obtenir des résultats satisfaisants. Les parois à traiter sont principalement les
parois verticales. Le plafond sera étudié afin d'éviter des focalisations,des réflexions trop précises et des mises
en résonance. Le sol revêt une importance moins importante, étant donné la présence des fauteuils et des
spcclllteurs. Seule la partie avant de la salle. là où il n'ya pas de fauteuil, sera traitée plus précisément, afin
d'éviter des "cagcs" de résonance pouvant créer des impédances de charge acoustique déstabilisantes.

Toux de vw!ion du Icmpl de r6.erbüalÏoD (%)

Fig. 17 : Variation du Temps de Réverbération Acoustique en Fonction de la Fréquence

Fig. 18 : Temps de Réverbération Acoustique en Fonction du Volume de la Salle
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:> C·J.S ISOLEMENT ACOUSTIQUE VIS À VIS DU VOISINAGE

Concernant le sens voisinage r:::> cinéma. le sujet est traité dans les articles précédents.

Concernant le sens cinéma r:::> voisinage. cet aspect de l'acoustique ne concerne pas directement les
préoccupations du spectateur. mais il est impératif qu'il soit pris en compte dans la conception du bâtiment.

Pour cela, il y a lieu de se reporter alU indications d'un document édité par le Conseil National du
Bruit en Juin 1992, qui fait désormais office de jurisprudence en matière pénale, et qui a pour titre:

ETABLISSEMENTS PRODUISANT DE LA MUSIQUE À HAUT NIVEAU SONORE

RECOMMANDATIONS RELATIVES À L'ISOLATION ACOUSTIQUE DES
LOGEMENTS DU VOISINAGE VIS À VIS DES BRUITS PRODUITS À L'INTÉRIEUR

DES ETABLISSEMENTS

Il sera très important de respecter ces dispbsitions. notamment dans le domaine des fréquences basses.

(,.
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ANNEXE 2:

Programme type d'un cinéma multiplexe pathé

« CINEMAS MULTIPLEXES ET FORMES URBAINES» - 59-
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II - PRESCRIPTIONS GENERALES CTNEMA

SOMMAIRE

2.0 Salles de projection

2.1 Hall

· Pré-haIVcaisseslbilletterie automatique
· HaIVréception/comptoirs de vente
· Liaisons verticales
· Poste de sécurité

2.2 Façades

2.3 Circulations salles - Déambulatoire

· Entrée
· Sortie
· Sortie de secours

2.4 Sanitaires publics

2.5 Cabines

2.6 Bureaux

2.7 Locaux annexes

·Local coffre - Local transfert
· Locaux personnel: vestiaires/sanitaires/douches, repos, infIrmerie.
· Réserves: comptoirs de vente, stock maintenance.
· Archives
· Local affiches, signalétique
· Local poubelles, compacteur.
· Locaux ménageN estiaires ménage

2.8 Locaux techniquës

· Locaux électriques

Cellule MT, transformateur.
TGBT
Tableaux divisionnaires/commandes hall et salles. Vigie.
Eclairage sécurité

. Locaux ClimatisationIVentilation/Chauffage (CVC)

. Concessionnaires administration: arrivées eau, gaz, EDF, FT, évacuations.

7/4"
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J Salles de projection

CONCEPTION GENERALE

La conception des salles, quelle que soit leur capacité, sera faite suivant des volumes
homothétiques afin d'assurer une qualité identique d'aspect pour le publico

Ce choix prendra en compte le volume, la taille de l'écran et des focales de projection constantes
ou proches.

La conception générale tiendra compte des contraintes, primordiales, de l'étude acoustique et de
l'étude d'éclairage.

L'architecture des salles est définie par la norme AFNOR NFS 27001, dont Pathé a souhaité
améliorer certains critères qui seront les bases nécessaires et indispensables à la réalisation duprojet.

2.0.1 Gradins

Les salles seront gradinées, de préférence réalisées en gradinage léger, sur plancher béton plan ouincliné.

Largeur 1,10 m entre axes de rangées (norme PATHE) - Hauteur progressive pour le dégagement
des têtes (la~valf:W:IJ6.çnnninimum de dégageme.nt des têtesséiâ'âSSüré-SUr1ôus les projets)~

Les rangées espacées de 1,10 m devront être strictement parallèles (tolérances de _ 0 cm à + 2
cm) en raison du gabarit pompier de passage libre réglementaire. Une dérogation à l'entr'axe de
1,10 peut être utilis~e pour les cinémas de centre ville.......

Principe retenu:

- Gradins droits dans les petites salles.

- Gradins courbes ou à facettes éventuellement pour les grandes salles (capacité: 300 places et
plus). Dans le cas de gradins courbes, circulaires, le centre sera fixe et les rayons augmentés de
1,10 m à chaque rangée.

2.0.2 Fauteuils

Les salles seront équipées de fauteuils type "CLUB" et auront une largeur de 59 cm entre axe de
sièges et l,ID ffi. entre rangées (tolérances de 0 ou + 2 cm entre rangées).

L'accoudoir sera de 12 cm de large et recevra un repose gobelet.

Les piétements sont munis de cache-pied linéaires pour faciliter le nettoyage (sauf impossibilité
technique). Joint silicone noir à prévoir entre cache pied et contre marche.

Sauf exception motivée, on évitera les alignements d~ plus de 16 fauteuils d'un seul tenant (voir
réglementation sécurité). Exceptionnellement, en centre ville, les gabarits de fauteuils pourra~ent
être modifiés. o.

2.0.3.Ecrans

Les écrans seront dimensionnés de mur à mur en format SCOPE, sauf cas particulier.

Les écrans ne seront pas pourvus de rideaux de scène. Maintenus apparents en permanence, ils
seront animés par un éclairage en début et fin de séance.

0''''
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Equipements des sàÎles

- Ecran courb~ pour capacité de 200 à 400 fauteuils et plus.

- Eventuellement écran plat pour capacité de 100 â 150 fauteuils.

- Sauf prescriptions particulières, l'espace entre la toile à l'axe de l'écran et le parement fini
du mur derrière écran sera de 0,60 m minimum (l m pour les grandes salles).

- Prévoir, par salle, le stockage des fauteuils démontables (pour emplacements handicapés).

Largeur des écrans en fonction de la capacité des salles

capacité largeur écrans
(en format Scope)

profondeur des salles

T1-
1 l ,
1 !

!2.lli'b :35'2.. :
-' 100 places
'f 150
,. 200

.250
300
350

y.. 400
450
500
550
600

9 à 10m
10 à 'fi')m
Il à@m
12 à 13 rn
13 à 14 m
15àJ.Qrn

..'}6 à~17)m
17àr9rn
19 à 21 m
20 à 21 fi

21 à21,3 m

t4 m +/- 2 m.__ -+--'--.....-=---=--
,16im +/- 2 m •.........
l~ +/-2m •
20m +/-2m
22m +2m
23 m +2m&m +2m ~:~.

-----:t7 m + 3 m
30m +3 m
32m +3 m
35m +3m

"

21,30 m de large en Scope,largeur maximale théorique.

Ces écrans seront entourés de tissu noir mat vertical situé au plus à 15 cm de distance du cadre
d'écran, sur l'arrière ou quelques centimètres sur l'avant, afin d'absorber les éventuels
débordements parasites du cadrage de la projection (voir annexe 3.5 électricité). Dans le cas
d'écrans à cadre noir incorporé, le tissu de la salle sera alors retourné sur mur derrière écran,
latéralement et en bas.

2. O.4 Avant scène (proscenium)

L'aménagement des avant-scènes est à concevoir pour l'animation éventuelle, implantation de
prosce~ums, . câblage alimentation électrique et prises de courant. Exécution généralement en
bois recouvert de moquette. Un cache intégré recevra les projecteurs d'éclairage de l'écran. Eviter
toute ombre projetée sur l'écran.

Dans les grandes salles (300 places et plus) un escalier escamotable sera intégré dans le
proscenium pour en permettre l'accès facile. Y prévoir également des prises de courant pour
conférenciers. Dito dans les salles polyvalentes.

2.0.5 Eclairage

Voir Annexe 3.5. Courants Forts, paragraphe 2.2.5-1.

,
1 L iJ,...r..o-o t'or 1 1.

- \3 iSJ)J12D P 10 1 \S rw. 4
\

, 1

J,-, ~;DP \ i() \5 ........ IL :~
liS P

,
A- hrJbl r1 J "--

,
2-5 '1 lS5

11 ).
\io r ! il1 f\N'-

- -t. :__

a) Eclairage normal d'ambiance
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Il participe à l'image et devra être soigné et contribuer à l'ambiance attendue pour un specbC!e.
Un niveau d'éclairement minimum de 35 lux sera à obtenir en tout point de la salle.

Voir Annexe 3.5, pages 5 et 6,

b) Eclairage d'écran scénique

L'éclairage scénique prendra en compte, pour des manifestations exceptionnelles ou post cinéma,
l'éclairement du prq?cenium pour éviter les effets de contre-jour.. "

L'animation des écrans en inter séance est à développer et sera un support à privilégier dans
l'ambiance.

c) Eclairage de sécurité (suivant réglementation en vigueur)

L'éclairage de sécurité sera du type B sur une source centrale batteries d'accumulateurs pour les
éclairages d'ambiance et de balisage (éclairage d'ambiance éteint pendant les projections).

d) Balisage des marches et allées

Les allées et les marches seront signalées par un .dispositif de balisage:

Les allées sur les gradinages recevront des blocs intégrés aux fauteuils (lampes "pilotes") ou aux
parois, ou encore profilés ou nez ,de marche intégrés avec les revêtements de sol avec lampes 12
ou 24 V, ou luminaires à lampe fluorescente 230 V à lumière faible, dirigée sur les nez de
marches, et très facilement démontables pour maintenance (vis à clef spéciale).., .
Les cheminements en fond de salles seront balisés par des profils lumineux de sol, des portes
d'accès jusqu'aux allées balisées.

Dans le cas du choix de profils de sol, les lampes seront facilement interchangeables, par lampes
ou groupes de lampes clipsés.

e) Eclairat!e "ménalZe" (fonctionnel)

Regroupe sur commande à clef RONIS 455 l'ensemble des éclairages A et B avec un éclairage
complémentaire si le niveau d'éclairement ne s'avèrerait pas suffisant pour l'entretien.
(conunande dans sas d'entrée de salle généralement, voir ann~xe 3-5 p.6)

Maintenance pour luminaires:

D'une façon générale tout éclairage intégré au plafond de salle est prohibé, ainsi que tout
lUminaire ne permettant pas facilement le remplacement des ampoules ou sources à moins de 3 m
de hauteur.

Le principe d'éclairage prendra en compte les facilités d'accès aux luminaires pour les
remplacements de lampes.

Exemple: . lampes de très longue durée,
. appliques murales basses,
. appareils sur porteuses mobiles suspendues ou sur dispositif à glissière
verticale.

Les sources éclairantes devront être à plus de 2,25 m pour respecter la réglementation.

•,.
•••••••••••(
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L.O.6 Climatisation••••••••••:.
•••:.
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Voir Annexe 3.3 CVC (ChauffageNentilation/Climatisation).

- Le traitement de l'air sera assuré par un système indépendant ou pack par salle.

- L'air sera recyclé avec une régulation de type électronique prenant en compte le taux
d'occupation de la salle pour l'amenée d'air neuf (régulation sur contrôle du taux de e02; sonde
de qualité d'air) et le fonctionnement en "free cooling". Sur point de consigne réglable (environ
14° C) une relance automatique (dite "hors gel") assurera une température minimale enambiance.

- L'air sera diffusé à basse vitesse (ou très basse vitesse si soufflage par gradins) dans les salles.
Les flux d'air seront contrôlés pour éviter les zones d'inconfort au niveau du spectateur par
bouche à double réglage, débit d'air et orientation de la veine d'air.

Les installations et gaines devront être calculées pour respecter les normes acoustiques NR 27
dans les salles (gaines calorifugées à l'intérieur sur une partie du parcours, pièges à son. Voirspécifications acoustiques, Annexe 3.2).

La régulation électronique pourra éventuellement prendre en charge la Gestion Technique
Centralisée du bâtiment (voir annexe 3.6 Courants Faibles).

Aucune grille de reprise (ou soufflage) n'est tolérée derrière l'écran.

2. 0.7 Les matériaux

Le choix des matériaux devra respecter les normes de classement au feu pour les locaux recevant
du public, les caractéristiques acoustiques, temps de, réverbération des salles RT 60 (voirspécifications acoustiques, Annexe 3.2).

Les matériaux ou matériels mis en oeuvre dans les salles seront foncés et ne devront pas
présenter de possibilité de réfléchir la lumière par brillance parasite, qui pourrait nuire à laprojection.

2.0.8 Sols

La consommation de denrées et boissons à l'intérieur des salles nécessite un entretien facile etrapide lors des inter-séances.

Matériaux préconisés;

- sous les sièges; revêtements pve U3P3, résine, etc., classement au feu M3 (agrément M3 à
obtenir pour matériau collé sur support M3, bois notamment).

- pour les circulations et allées : moquette, poids 1 500 g/m2• Base laine avec 20 % polyamide,
classement au feu M3 (agrément M3 à obtenir pour matériau collé sur support M3, bois
notamment). Sur les prosceniums, une moquette de moindre qualité est admise. Classement àfournir également.

Nez de marche, nez de gradins, angles de proscenium :

Ils seront en matériau rigide (aluminium, pve rigide).

. '
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2.0.9 Murs

Les matériaux utilisés seront absorbants. L'absorption sera progressive et maximum en fond de
salle.

- Mur fond de salle:

sur matériau absorbant, laine minérale de 50 à 70 mm.

- Mur derrière l'écran :

50 mm de laine minérale haute densité. Finition: voile de verre noir mat.

- Murs latéraux:

tissu tendu Ml sur laine de roche ou matériau absorbant ou capteurs phoniques panneaux bois
ou tôle perforée avec absorbant.

La mise en place, l'épalsseur et la position des matériaux seront arrêtées par l'étude acoustique et
suivant les fréquences à absorber.

Pour éviter les dégradations, les revêtements muraux seront arrêtés au droit des fauteuils et
remplacés par un matériau dur, difficilement dégradable, sur 1 m. par rapport au sol (option).
Dans le cas contraire, sur cette hauteur, le calepinage des matériaux présentera une possibilité
d'interchangeabilité facile.

2.0.10 Plafond (voir avec l'étude acoustique générale)

Le plafond est utilisé en surface phonique réverbérante et également comme membrane. Il sera
traité en matériaux durs de couleur noir mat ou très foncée (plaques' de plâtre ou similaires,
peintes généralement par projection de peinture plastifiante à grain fin, conforme aux normes),
af~ de ne pas apporter de réflexion parasite en provenance de l'écran.

Les retombées de plafond verticales sont à proscrire, les changements de hauteur seront traités en )
plan incliné ou courbe. . .

Les grilles é"entuelles seront peintes de la même couleur mate, ainsi que les fonds de gaines
correspondants..

? 0.11 Equipements

• Eguipeme'nt'standard

- Cadre d'écran en Structure métallique (les attaches doivent être non apparentes). Cotes du cadre
à vérifier par rapport à un point connu en X, Y, Z demeuré fixe en référence.

- Les haut-parleurs de scène : au nombre de 4 pour les salles de moins de 800 m3 et 5 pour les
salles plus volumineuses. Ces enceintes sont placées derrière l'écran sur des supports.

- Léshaut":parleurs d'ambiance sont positionnés dans la salle, murs latéraux et de fond, situés à
un pas de 2,50 m à 3 m sur les 213 arrières de la salle (voir étude spécifique). L'implantation sera
définie précisément par le service technique de PA11IE pour chaque projet, avant la conception
d'aménagement et de décoration.

- 1 câble, 2 paires blindées entre l'arrière de l'écran et la cabine de projection, avec boîtier et prise
XLR côté écran et en attente en cabine de projection. Prévoir, à proximité du boîtier prise (XLR),

:-••••••••••••~.
\.;•••
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3 prises 16 A+T + 4 prises dimensionnées pour gros projecteurs d'éclairage (env. 3000 W) dans
les salles de plus de 300 places (avant première. etc.).

- Les haut-parleurs d'évacuation (qui peuvent avoir le même aspect que les HP d'ambiance de
salle).

- Salles en interlock (cabines). Prestation PATHE.

- Son numérique. Prestation PATHE.

- Micro HF. Prestation PATHE.

• Equipement malentendants

- 1 conducteur unifilaire ceinturant la salle et dont les 2 extrémités arrivent sur un bornier en
cabine (bouclage pour système mal entendant, généralement installé dans les grandes salles non
contiguës).

• Equipement vidéo

Quelques salles pourront recevoir des vidéo projections (troisième oculus plus largement
dimensionné en cabine).

Voir aussi "salle polyvalente" ci-dessous.

NOTA: chaque équipement accroché au mur sur une plaque de parement isolant, le sera par
l'intermédiaire d'une platine en bois répartissant la charge (lot cloisons doublages généralement).

Salles à traitement spécifique

SALLE POLYVALENTE (option)
!..

Sur l'ensemble du complexe, une salle pourra avoir une fonction de polyvalence pour des
activités spécifiques :

- vidéo projection
- spectacle, animation
- conférence, séminaire
- cocktail, réception

Dans ce cas, sont à prévoir :

- Un large proscenium offrant des possibilités de spectacles, conférences, etc. où seront installés
"en attente" des prises de courant et passages pour les fileries avec la cabine.

- La qualité de l'écran sera précisée dans chaque cas.

- En cabine, installation d'un vidéo projecteur (sur roulettes), avec sa fenêtre de projection (dans
ce cas les oculi de projection cinéma et vidéo pourront être de part et d'autre de l'axe de la salle).
Prévoir l'occultation de l'oculus de vidéo.

Dans le cas de tribune non télescopique, il sera réservé:

- 1 oculus de projection CINEMA occultable
- 1 oculus de projection VIDEO occultable de plus grandes dimensions, à préciser
- 1 oculus de visée.
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Dans certains cas à préciser, il pourra être demandé une large baie de projection (occultable
également).

• Architecture

Une baie vitrée de grande dimension 4 m x 1 m avec double vitrage 6 et 8 mm et un angle de 150
entre les deux glaces, sera à prévoir. L'axe de cette baie sera positionné à 1,20 m du sol de
cabine; cette baie pourra, le cas échéant, être composée de plusieurs éléments.

Un système direct par une porte entre la cabine et la salle sera souhaitable. Dans le cas où cette
solutionne pourrait être retenue, une trappe « ouvrante» de 20 x 20 cm devra être aménagée
entre la cabine et la salle (pour passage de câbles).

• Scénique

Une toile d'écran à grain et non perforée sera installée. Elle servira pour la projection 35 mm et
pour la vidéo projection. Les haut-parleurs gauche, centre et droite seront installés au-dessus du
cadre d'écran alors que les haut-parleurs d'extension de basses seront installés au-dessous:

Les autres caractéristiques seront identiq\.Jes aux salles classiques.

NOTA: en l'absence de salle polyvalente, les équipements de vidéo projection et conférence
seront reportés sur plusieurs salles de moyennes et grandes capacité.

2.1 Hall

2.1. O. Généralités

Le hall contribue à l'image du complexe, un espace vaste et spacieux sera décomposé en deuxparties:

.- un pré-hall où seront situées les caisses, billetteries automatiques, galerie d'affiches, le plus
souvent la porte d'accès de service y est implantée.

- un hall d'accueil équipé de comptoir(s) de vente, publiphone, comptoir vigie sécurité ...

Le pré-dimensionnement du hall pourra être calculé suivant la capacité du eomplexe :

· 8 salles
· 10 salles
· 12 salles
· 14 salles
· 16 salles

400 m2 environdont environ 100 m2 en pré-hall.
500 à 600 m

2
environ dont 150 à 200 m2 en pré-hall.

700 à 800 m2 environ dont 200 m2 en pré-hall.
900 à 1 000 m2 environ dont 200 à 250 m2 en pré-hall.
1 100 à 1200 m2 environ dont 300 à 550 m2 en pré-hall

et la situation géographique (centre ville ou périphérie ou réhabilitation).

2.1.1. Pré-hall

L'espace participera aux zones d'accueil et d'animation du hall autour duquel gravite les
activités annexes de commerces, restaurants, bar, brasserie, zone de jeux dont les activités sont
généralement indépendantes des cinémas et gérées par des tiers.

14/45
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Ce volume abrite les caisses et billetteries automatiques, les files d'attente public, et sera fermé.
Les portes vitrées d'accès (sans sas) seront munies de ferme porte automatiques (anti tempête), de
tambours ou portes automatiques.

Le pré-hall peut être séparé du hall par des portes vitrées pour traiter des zones où les conditions
climatiques le nécessitent. De manière générale, l'ouverture permanente des portes est composée
par des rideaux d'air chaud.

Signal, depuis l'extérieur, des programmes de cinéma et des horaires des séances: une galerie
affiches cinéma est à prévoir: vitrage antireflet + partie biaise abritant la signalétique de chaque
salle, pour meilleure lisibilité côté extérieur. Cette galerie pourra participer à l'animation du hall
en permettant un affichage double face.

Dimensionner le pré-hall et les portes vitrées d'accès au hall (partie démontable) de telle sorte
qu'on puisse y entrer un véhicule type camionnette pour animation.

2.1.2. Caisses

Les caisses, situées principalement à l'entrée, devront permettre par leur implantation:

- le filtrage et le contrôle direct du public,
- un espace d'accueil des files d'attente confortable,
- de gérer un flux d'entrée et de sortie au public.

Le nombre de postes de caisses est défini suivant la capacité du complexe, 1 poste caisse pour
400 places, à arrondir à l'unité supérieure. Une caisse sera dimensionnée pour accessibilité
réglementaire des clients h~dicapés. ~ ~

Les caisses seront ouvertes sur le principe d'une banque d'accueil et conçues contre les risques
d'agression, elles recevront les équipements suivants:

· caisse inf0œ:atique (prévoir alimentations électrique)
· passe monnaIe
· sonorisation du pré-hall avec micro (doublé avec micro en vigie)
· écran d'information sur les :films projetés dans les salles
· convoyeur de fonds pneumatique : le poste de travail sera étudié pour éviter tout
transfert de fonds par le personnel et en retrait de la vue du public.

· poste téléphonique
· écran-davier-imprimante à billet par poste de caisse
'. tiroirs et placards
· signalétique des salles (1 par caisse)
· plancher technique (pour passage de câbles) avec revêtement moquette antistatique

permanent
· chauffage et climatisation (complémentaire à la climatisation du hall)
· éclairage, commandé de la vigie
· portillon avec ferme porte automatique, condamnation par serrure sur passe.

Assurer un maximum de transparence pour aider les contrôles de sécurité, en vue directe des
responsables d'exploitation.

2.1.3. Billetteries automatiques (pré-câblage)

Situées à l'entrée, elles permettent la vente des billets parallèlement aux caisses et assurent
également un fonctionnement hors heures ouvrables du complexe, avec un service de rés~r:vation.

• Fonction

- Vente de billets par cartes bancaires
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- Pré vente
- Réservation

• Implantation

. 1 borne par 200 à 300 fauteuils .

. les bornes seront situées suivant leur fonction (vente - pré 'vente, réservation) à
l'extérieur et à l'intérieur. . .. .

Le principe d'implantation offrira 1 ou 2 points de vente extérieurs complétés par des billetteries
automatiques de part et d'autre de l'entrée.

Chaque point sera aéré et aménagé avec présentoirs, informations sur les films, tablettes porte-
sacs.

Un espacement entre axe de l,50 m. est réservé entre chaque borne.

2.1.4. Hall principal

Dès l'entrée le spectateur trouvera un espace confortable qui l'invite à s'arrêter avant IIIsé.'!-Oce
afm de bénéficier des services offerts :

- comptoir de vente,
- comptoir d'information (centralisation des informations du complexe),
- espace jeux vidéo éventuel, .
- espace enfants avec jeux, .
- zoné d'attente avec sièges pour repos et consommation assise,
.:.téléphone public,
- animation,
- ascenseur ou équivalent pour handicapés,
- Channel Pathé signalétique.

Un panneau de signalétique, bien visible, indiquera l'accès aux salles, des informations
lumineuses signaleront les salles dont'-l'éntrée est immédiate ou le temps d'attente pour la
prochaine séance.

2.1.5. Flux

Les flUxseront gérés en entrée et sortie en fonction du taux d'occupation maximum; Un sens de
circulation privilégié, sans croisement de flux, permettra à l'exploitation de choisir soit la sortie
du public sur le hall, soit la sortie par déambulatoire ou les circulations de dessertes des salles.

Un double flux d'accès et sortie est également envisageable pour certaines constructions, mais
les sens de circulation recyclant le public vers le hall sera toujours favorisé.

Prendre en compte pour l'étude, la capacité des salles avec l'effectif du hall selon la
réglementation des locaux, de type N ou P selon leur classement, pour le calcul des issues.

Le cheminement du public doit constituer un passage obligé devant le ou les comptoirs de vente
pour conduire à l'accès principal des salles. . ..

Dans le cas de construction sur plusieurs niveaux, des halls d'accès aux salles sont à prévoir pour
les salles les plus éloignées. Les accès en étage seront desservis généralement par un escalier

)
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mécanique par niveau, en complément de l'ascenseur prévu pour les handicapés, et de l'escalier
réglementaire. Les niveaux d'entrée et de sortie distincts sont préconisés pour ce type
d·établissement.

2.1.6. Comptoirs de vente

Les comptoirs sont essentiellement réservés à la vente de denrées alimentaires, confiseries,
boissons et glaces. Un étal self service de bonbons est à prévoir.

• Comptoir principal

Il comporte une partie avant et un comptoir arrière (ventilation par hotte pour machines à pop-
corn et percolateur).

La vente cible les produits:

- Le pop-corn sucré et salé avec fabrication devant le public.
- Les boissons distribuées par fontaine à pression (sodas, tonic, etc.) et eaux

minérales en bouteille.
':: La confiserie et les bonbons (présentoir "fontaine à bonbons", "pick and mix", à étudier

dans chaque cas spécifique).
- La crème glacée.

Le service est assuré par des postes de vente similaires sur le comptoir avant comprenant:

* Vitrines pop-corn chauffantes (largeur 0,90 m), fermant à clef et séparant les
produits sucrés et salés.
Fontaines à boissons.

* Réserves, de glaçons (sous la fontaine boissons).
* Le stockagé des gobelets.
* Vitrines confiserie (largeur 0,60 m), fermant à clef.

Caisses informatiques (CONP AD).
* Lave mains inox, commande fémorale ou infra rouge d'approche (branchement

plombier).
Balance électronique.

Le comptoir arrière reçoit les équipements vitrine conservateur de crème glacée, réfrigérateurs,
'moulin et machine à café, réserves sèches, machine à pop-corn, lave-mains, poubelles, etc. Il doit
être correctement ventilé. Les placards et tiroirs seront pourvus de fermeture à clef de même
nature. Extracteur à deux vitesses au moins.

Un kiosque de bonbons en libre service sera installé à proximité ou en continuité du comptoir
principal. Son traitement indépendant et attractif devra se trouver sur le flux entrant du public.

Le mur arrière recevra généralement un parement de type miroir.

Les gabarits des comptoirs sont de 1,12 à 1,15 m. en hauteur côté public, et de 1,05 à 1,08 m.
côté service, ainsi que le meuble arrière: un faux plancher visitable délimitera la zone "service" ;
il permettra le passage des diverses canalisations traversantes (hauteur libre, environ 12 cm).

Un poste de vente représente au minimtun 2,50 m. linéaire de comptoir.

Le revêtement horizontal des comptoirs sera en matériau noble et durable (ex: granit).

Les ~omptoirs sont dimensionnés en rapport avec la capacité du complexe, soit un poste de vente
pour 400 fauteuils environ.

17/45

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



CCTC~ ,---...,., 1&;0211998. OH/CC ~

iln-o~ffi~e (résefve) carrelé (sol·murs), en accès direct, est à prévoir à l'arrière du comptoir ou à •
un nive~~prôche et comportera (voir chapitre 2.6.3) : •
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Les équipements de distributions de boissons sous pression (post mix).
Une fabrique de glace avec réserve de capacité compatible avec Je nombre de postes
de vente.
Une annoire réfrigérée de 700 à 1600 1suivant les sites.

'" Une réserve sèche (économat) grillagée ou cloisonnée fermant à clé (stock
gobelets).

'" Une zone de préparation plonge avec 2 bacs, douchette plan inox, et support,
implantée suivant les normes d'hygiène (robinets EC-EF + col de cygne et inverseur
douchette ).
Un départ tube pneumatique (cartouches) et un téléphone.
Un adoucisseur d'eau pour la machine à café.

La surface de l'office sera calculée pour assurer au minimum le fonctionnement quotidien du
comptoir de vente qui sera alimenté chaque jour par une réserve principale (facilement
accessible: ex par escalier et asce~eur si elle se situe en sous-sol).

Ventilation et rafraîchissement à assurer pour combattre les apports calorifiques.

* Les équipements marqués d'un astérisque sont à fournir et installer par l'agenceur.

• Comptoir annexe éventuel

La gamme des produits est étendue, pour les complexes de 10 salles ou plus et suivant leur
situation, à la vente de bière, sandwicherie, crème glacée en cornet éventuellement, etc.

Ce comptoir aura le même gabarit que le comptoir principal et sera dimensionné en longueur
pour 2 postes de vente. Il sera généralement placé en rappel, côté déambulatoire.

~ -
Prévoir animation en tubes néon sur l'arrière de ce comptoir, avec parement miroir.

- Principe du poste: une vitrine réfiigérée confiserie ou vitrine pop-corn, une fontaine à pression
pour boissons, une réserve de glace, une caisse.

Le comptoir sera étendu en bar américain pour la consommation, avec équipement bac plonge,
machine à laver les verres. Le comptoir arrière comportera une machine à café, four micro-ondes,
réserves réfrigérées et lave-mains.

Une réserve attenante est à prévoir pour le stockage à l'exemple du comptoir principal.

Egalement, il peut être prévu des vitrines de présentation pour la vente de produits publicitaires
associés aux films ou à la promotion des produits mis en vente (tee-shirts, pin's, badges, affiches,etc.).

Cette activité ne justifiant pas un poste de vente à plein temps, elle sera regroupée avec la banque
d'accueil (vigie) ou aux comptoirs annexes.

2.1.7. Zone de consommation et distribution automatique

La vente de boissons et denrées 'est complétée suivant l'importance des sites par une zone de
consommation avec des distributeurs automatiques. Bien distincte, cette zone doit être conviviale
et vient en appoint des comptoirs de vente. Elle se situe dans le~. ~

1Rld"
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Elle se compose:

- de distributeurs automatiques (3 à 4 appareils) de boissons fraîches et chaudes, produits
salés et sucrés et éventuellement de crèmes glacées, .
- de tablettes ou tables pour consommation debout, porte sacs, etc.

2.1.8. Zone d'allenle

L'espace d'accueil, constitué entre les caisses du pré-hall et des comptoirs de vente, offrira des
espaces assis permettant d'attendre et de consommer (tables, chaises, chauffeuses, tables basses).

Ces espaces plus conviviaux, en liaison avec les comptoirs de vente, seront animés par la
diffusion d'images et de sons, bandes annonces de films sur écran, mur d'image et moniteurs
vidéo, où pourront être développés les thèmes de café-ciné, terrasse, ci~er cafe, etc.

2.1.9 InfOrmations Channel Pathé

L'information et la communication avec le public sur les événements cinémas, les programmes,
la publicité, sont gérés par :

- l'affiche
- la signalétique dynamique et statique
- le Channel Pathé et le Channel comptoir

2.1.10. Banque d'accueil - Poste vigie - Poste de sécurité--
Le fonctionnement et la sécurité du c9.U!plexesont gérés par le Responsable d'Exploitation
Clientèle à partir d'un poste centralisé daÏ1s le hall. A ce poste sont assurés ou reportés:

- Les commandes de sécurité (trappes de désenfumage, alanne d'évacuation incendie, arrêt des
centrales de climatisation, VMC, tourelles désenfumage, rideaux d'air chaud, portes protégées en
anti-intrusion, arrêts d'urgence électricité, gaz, alarme sécurité, téléphone rouge, alarme sonnerie
cabine ascenseur, alanne éclairage de sécurité, etc.).

- Les commandes électriques d'éclairage du complexe (éclairages services généraux, intérieur,
extérieur, etc.) à l'exception des cabines gérées par le responsable opérateur (RET).

- Les commandes alimentations force des services généraux (PC ménage halls et salles, sèche
mains, etc.)

- La sonorisation du hall et parties communes.

- Un ordinateur regroupant intrusion et contrôle d'accès (le plus souvent).

- Un ordinateur PC -degestion.

- Un ordinateur gérant l'animation par images projetées (Channel Pathé)

- Un ordinateur pour gérer la signalétique dynamique.

- Un poste téléphonique + fax + Minitel + le poste opérateur téléphonique (standard) et letéléphone rouge.

.. "",:

- Un onduleur pour les PC annoncés ci-dessus.

• - Un moniteur de télésurveiIlance.
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- Les informations de déroulement des films, dans les salles (moniteur NIB).

- La gestion informatique des caisses et billetteries automatiques (ordinateur type PC
onduleur). Voir cahier des charges ICON.

- La gestion informatique de la signalétique.

- Le contrôle visuel des entrées et des comptoirs de vente.

- La réception de la clientèle (informations particulières).

Le local de sécurité sera conçu fermé pour recevoir les équipements techniques dans des baies
harmonisées ou armoires avec portes vitrées et l'accès nécessaire à l'entretien, conformément au
règlement de sécurité (voir annexe 3.5 Electricité, Courants Forts et annexe 3.6 Courants
Faibles).

En continuité, une banque d'accueil avec un plan de travail pour les ordinateurs, téléphones et
rangements, fermera l'espace sous la forme d'un véritable poste de travail, avec espace calme en
bout pour travail sur ordinateurs.

Une fermeture à clef est à prévoir pour protéger le matériel en l'absence du responsable
(fermeture du local et des placards, tiroirs, etc.).

Local à ventiler, climatiser et protéger d'un éventuel incendie.

L'ensemble ~ équipements informatiques et de sécurité seront secourus sur onduleur et
batteries.

2.1.11. Climatisation - Ventilation du hall

L'ambiance sera traitée par une centrale spécifique de climatisation en légère surpression qui
permettra de créer un balayage vers les circulations d'accès aux salles.

Prévoir désenfumage réglementaire et éclairage zénithal si possible.

Des rideaux d'air chaud seront installés à l'entrée.

Des ensembles de portes seront facilement démontables pour perme~e l'accès d'éléments
volumineux d'animation (agencements menuisés, voiture, etc.).

Les caisses fermées feront l'objet d'un traitement particulier: ventilation dans les halls fermés et
climatisation individuelle pour les caisses donnant sur l'extérieur, en prenant en compte les
apports des équipements informatiques, l'exposition, l'ensoleillement direct (stores, masques).
Portes transparentes des caisses à fermeture et condamnation automatiques ouvrant sur le hall.

Les comptoirs de vente seront équipés d'une extraction mécanique à deux vitesses, avec hotte à
gouttière de récupération au-dessus du comptoir arrière, pour les machines pop-corn et
percolateur (assurer l'accessibilité aux filtres).

2.1.12. Matériaux

Sol en carrelage pierre dure ou moquette :+ boîtiers de prises de courant de sol. Selon l'ambiance
recherchée, les zones en périphérie des comptoirs seront traités impérativement en sol dur.

Murs : rechercher des matériaux absorbants phoniques
"'" .'.

•••••••••••\••C~
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Plafond : faux plafond démont3ble ou 3ccessible sur zones utiles, absorbant phonique,
animation de décoration.

Prévoir joints de carrelage hydrofuges, et chape étanche au droit des éventuels locatL'Cen sous-sol
ou sous hall.

2.1.1 J. Circulations verticales

Un certain nombre d'éléments de circulation verticale peuvent se retrouver dans le hall.

- L'ascenseur ou le monte handicapés ou encore la rampe d'accès handicapés
(faibles dénivelées).

- Les escaliers mécaniques (pour projet en étage).
- Des escaliers d'accès et de sortie.
- Des escaliers de sortie de secours.

2.2 Façades

L'impact des cinémas sur le tissu urbain est important de par leur volume et leurs surfaces de
façades borgnes. Une recherche est essentielle sur les traitements de façades et pourront être le
support à l'animation, l'information et la promotion des films, etc.

Les façades cinéma sont le plus souvent signalées par des affiches de grande taille (4 x 3 m). Le
principe est de marquer la présence du cinéma par une architecture forte qui met en valeur la
marque et l'accès au cinéma (emblème, portique, animation lumineuse à l'échelle de la Ville).

La ou les façades principales auront un traitement monumental qui intègrera l'entrée, les activités
annexes avec un parvis piétons. L'animation de nuit et les éclairages rappelleront l'identité au
spectacle.

Cette démarche est suggérée également par les volumes importants du hall.

L'information du film à l'échelle du passant est donnée par des affiches normalisées 120 x 160
cm. Prévoir un système aisé de remplacement de ces affiches (galerie accessible et ventilée, etc.)
avec une signalétique dynamique, type LCD ou similaire, à l'échelle de la rue ou de la ville.

Prévoir au-dessus de l'entrée principale du hall, les câblages en attente pour alimentation
signalétique électronique (un câble courants faibles 3 paires torsadées) par salle + 2 tableaux
supplémentaires et alimentation 230 V (voir annexe 3.6 Courants Faibles).

2.3 Circulations - Déambulatoires d'accès aux salles

• .Fonctionnement

En fonction du taux d'occupation maximum, le sens d'entrée et de sortie sera instauré comme
indiqué précédemment pour le hall.

• Principe

- Entrée/Sortie

Le public utilisera dans la quasi totalité des cas les circulations nobles pour l'entrée et la sortie
et non les issues de secours des salles:

. des sorties, si possible indépendantes du hall, seront aménagées et permettront la sortie
du public des salles, sans contraindre le flux d'entrée lors d'occupation maximum :

af sorties latérales aux accès salles et aux extrémités des déambulatoires
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bl circulations indépendantes depuis la sortie de la salle

. les portes de sorties et de salles pourront être asservies électriquement et commandées
par les automatismes des cabines de projection avec une commande manuelle depuis le
poste VIGIE (voir annexe 3.6 Courants Faibles).

- Sorties de secours

Les sorties de secours sont définies par les obligations de sécurité et ne seront normalement
pas utilisées pour le fonctionnement cinéma.

Les portes seront asservies électriquement et automatiquement décondamnées par le système
de sonorisation d'évacuation et d'alarme incendie éventuel avec commandes manuelles depuis
le poste de VIGIE (1 seul des 2 bloc portes lorsqu'il y a un sas : celui côté intérieur).

- Circulations et hall d'accès aux salles (déambulatoire) ..

Les circulations seront larges, spacieuses et animées : affichages, zone d'attente avec sièges.
Une ambiance plus feutrée permettra la transition du hall aux salles.

• Matériaux

Sol en moquette en dehors des zones d'implantation de comptoirs de vente ou sas de sortie surle domaine public. .

Murs, revêtement muraux collés, enduit ou peinture.

• Plafond

Faux-plafond démontable ou plémun accessible.
. "'. '..

• Electricité

L'éclairage d'ambiance sera modulé avec le cheminement vers les salles.

Les sas d'entrée des salles auront un niveau d'éclairement faible afm d'éviter toute nuisance
avec la projection. Préconisation d'un éclairage muraI Ouste au-dessus du sol).

Eclairage spécifique aux panneaux d'affichage et signalétique dynamique.

Eclairage de sécurité - Prises ménage ou pour animation tous les 6 m.

• Ventilation - Climatisation

L'ambiance des circulations bénéficie, en général, des conditions de traitement des salles et du
hall et ne reçoit aucun équipement particulier. Toutefois, ily aura lieu de prévoir pour :

Les circulations et hall d'accès enfermés, la destratification de l'air par une ventilation
naturelle ou mécanique à prendre en compte avec les exigences de désenfumage, légère
dépression créée avec les Salles et hall prin~ipal.

•••••••
CJ •
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Pour les halls d'accès de grand volume ou dégagements exposés sur l'extérieur (murs
rideaux, verrières), il sera installé un caisson de traitement d'air spécifique avec
récupération, qui pourra être associé avec le fonctionnement décrit à l'article ci-dessus.

• Signalisation

Les circulations recevront:

Une signalétique à l'image PA THE indiquant les accès aux salles, sanitaires éf'sorties
privilégiées.

Des panneaux d'affichages 120 x 160 d'information sur les films.

Chaque accès aux salles, côté circulation, comportera une signalétique permanente
(munéro de salle) et une signalétique électronique (titre du film). [Une alimentation 230 V
+ un fourreau courants faibles (3 paires torsadées) débouchant sur un répartiteur au bureau
opérateur, GTC. Détails à étudier cas par cas J.

Le même type de panneaux de signalétique sera installé à l'entrée du déambulatoire et aux
changements de direction, ainsi que dans les caisses et sous chaque ~che de la galerie,
côté extérieur en façade.

2.4 Sanitaires pnblics (voir ann~~, électricité, bloc-portes)

Les sanitaires seront regroupés eA 1 ou 2 blocs,pourîlenseml1lë=ù~alles et du hall; suivant la
configuration d~ site ils seront co~â(lês sanitaires handicapés. Des groupes de sanitaires
hommes, femmes, handicapés, seront prévuS'IDlec un accè.s.Jndép61dant pour le hall et pour le
déambulatoire.

Les locaux toilettes seront dimensionnés suivant les effectifs, 1 W-C pour 100 personnes avec les
répartitions suivantes, à compléter en fonction du règlement sanitaire départemental et des
exigences administratives locales : ~_. .. _-=:.'\. ~

- Sanitaires femmes: 1 cabinet et 2 points d'eau pour 100 personnes.,// /I=t l,;J C. +- 5l..t?€. .
. "-...

- Sanitaires hommes: 1cabinet ou 1urinoir répartis 2/5 et 315/~ts d eau pour -lOO---
personnes. :,/ 1- (w c . -t- A1.. ~ t i\--~' -r 3if 1E

Les bJoc~ seront ~onçus a~ec une ga.!erie technique acc~ssible p6ut_~ntre~ien où ser~~~i!!!-~J~S-1-'
canahsatlOns, gaInes, robInets d'arret, chasse d'eau, SIphon de sol, edarrages;-eCou VIendront
s'adosser les sanitaires femmes et hommes. Action sur chasse d'eau par bouton poussoir
pneumatique. .

Aucune canalisation ne sera apparente côté public. . - '.. '.;

Les sanitaires femmes et hommes recevront du carrelage au sol et au mur sur toute la hauteur.

Un rObinet de puisage sera situé de préférence avec un vidoir dans un local attenant ou dans la
galerie technique.

Prévoir pour l'équipe ménage un ~ir ?ar niveau accessible (y compris niveau cabi~es). EE::-
Le cloisonnement des cabinets sera réalisé par des séparations légères et portes type "stratifié
compact" désolidarisées du sol pour l'entretien. .

Prévoir rangements pour matériel de ménage, à chaque niveau.
•
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• Appareillage et équipements (voir aussi annexe 3-9)

al Le cabinet de toilettes

Cuvettes de W-C suspendues avec réservoirs de chasse (type GEBERIT ou équivalent) et
robinets d'arrèt implantés dans la galerie technique:

· patère
· porte avec condamnation à voyant + sécurité
· bouche VMC spécifique ou délocalisée
· abattant simple blanc type ..OLFA ou équivalent (ouvert anti contact, dans
sanitaires hommes)

· éclairage violet dans les cabines W-C (spot + filtre)

bl Urinoirs

De type suspendus, en stalles avec séparation, ils seront commandés par groupe avec
électrovanne et cellule. L'arrivée d'eau sera pourvue d'un filtre et chaque urinoir sera
pourvu d'un robinet d'arrêt dans la galerie technique.

d Les plans de toilettes

L'ensemble des plans vasques et miroirs devront permettre un entretien facile et de
conception homogène.

Matériaux stratifié compact, pierre marbrière, résine de synthèse:

. vasques intégrées sous le plan avec bonde à grille vissée et robinetterie Presto,
ou équivalent, alimentée en EF uniquement Variante : robinet automatique sans
contact manuel.

· éclairage du plan de toilette avec entretien du côté gaine technique chaque fois quepossible.

dl Sèche mains électrique VORTICE, ZEPillR, ou équivalent, à fonctionnement par cellule sur
approche, à positionner au droit du plan vasques (1 sèche-mains pour 2 vasques, 2 sèche-mains
pour 3 à 6 vasques). .

• Electricité

· Eclairage d'ambiance
· Eclairage des plans de toilettes
· Eclairage et balisage de sécurité

Aucune prise de courant n'est à prévoir en sanitaires. Pas d'intenupteur d'éclairage à prévoir dans
les sanitaires publics (commande sur anno.ire services généraux Vigie) et cellule de détection deprésence.

• Ventilation

Les sanitaires seront en dépression par rapport aux locaux environnants sans traitementd'ambiance.

Extraction mécanique installée avec bouches d'extraction réglables au-dessus des cuvettes et
urinoirs, asservie à la GTC (plages horaires de fonctionnement) . Amenée d'air neuf naturel.

24/45
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• Chauffage

Sauf cas exceptionnel (risques de gel) aucun chauffage n'est à prévoir (chauffage par transfert des
circulations). Si un convecteur hors gel s'avérait nécessaire, il ne serait pas visible directement.

• Porte d'accès au bloc sanitaire . ..~,

Bloc-porte âme pleine stratifié 2 faces.

2.5 Cabines

• Définition

L'appellation "cabines" regroupe les locaux accessibles au seul personnel autorisé et recevant le
matériel de projection, sonorisation des films, montage, ainsi que les armoires d'éclairage des
salles et d'alimentation des appareils de cabine. '

Dans les complexes neufs, les cabines. des différentes salles devront ne constituer qu'un seul
volwne (sauf problème recoupement fel! ou difficulté d'implantation).

Lejlureau du Responsable d'Exploitation Technique (RET) peut se situer en cabine. Y prévoir e
alors un petit bloc sanitaire s'il se trouve éloigné de l'ensemble des bureaux administratifs. .

• Accès

L'accès aux cabines devra se faire par une porte donnant sur le hall ou les circulations des entrées
de salles (les portes donnant directement sur la salle sont à proscrire).

Les cabines devront autant que possible communiquer les unes avec les autres pour permettre
une exploitation simple: .. _

Le fonctionnement privilégiera un cheminement pm;.é pour l'exploitation, distinct de celui du
public, permettant une communicatIon facile.
Les cabines en étage seront desservies par l'ascenseur, s'il en existe un, ainsi que par deux
e~~ le. plus souvent. Prévoir des issues diiÎ1s les culs de sac, conformes r1a
rëgIeIDentatIon. . ;,:' -

Un acçès à..La toiture et aux équipements techniques correspondants est à prévoir le plus
Sôuvent en cabme "'téchelle + cadenas sur organigramme et clef' sous verre dormant).
Néanmoins, les cabines ne doivent généralement pas être conSidérées comme des accès aux
locaux techniques (climatisation notamment). Aucune porte' d'accès cabine n'est autorisée
dans le volume d'une salle, ni dans le sas d'accès correspondant (sauf exception à discuter
avec le Maître d'Ouvrage).

• Encombrements (à titre indicatif)

Emprise au sol du projecteur : 2.00 m x 0.80 m
des plateaux : 1.70 m 0
du réservoir d'eau : 0.40 m 0 (à partir de 3 kW)

Hauteur minimale requise: 2,5 ID sous tout équipement en cabine.---Faux plafond démontable, couleur foncée.

Un espace de 1 m minimum devra rester libre entre chaque appareil et les cloisons arrières etlatérales. _
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Dimension d'une cabine: 3 m de profondeur par 5 de longueur. Cabine dos à dos: 5 x 5 m.
~ - ,

• Eclairages

3 types d'éclairage sont présents en cabine:

- 1 éclairage classique au plafond commandé par interrupteur,
1par cabine (à ne pas positionner au droit des oculi de projection et de visée).

- 2 appliques avec interrupteur intégré, à proximité du projecteur et de la table de montage,
côté mur de salle.

- 1 éclairage sécurité "d'ambiance" repris sur la source de sécurité.

~es appareils fluorescents sont à proscrire.

• Hublots (oculi)

2 types de hublot sont présents :

- Le hublot de projection, "face au projecteur" de dimensions 0.60 m x 0040 m * environ.
Son axe horizontal est situé à 1.10 ID * du sol cabine environ.
La vitre sera en verre extra blanc traité antireflet d'une épaisseur de 8 à 10 mm.

- Le hublot de visée, généralement situé à 80 cm d'entraxe, à droite du hublot de
projection, de dimensions 0040 m x 0.30 m *.

L'axe horizontal est situé à 1.55 m du sol cabine *.
La vitre sera en verre PF 112h.

Le cadre sera réalisé de la même manière que celui du hublot de projection.

Un troisième type de hublot, de plus grandes dimensions, peut être demandé pour assurer lesprojections vidéo. .

* Dimensions 1 m x 1m. Prévoir son occultation quand non utilisé, par paroi PF Yz h.

* Dimensions pouvant varier en fonction de la focale d'objectif et de l'angle de plongée. A fairerepréciser sur chaque site. .

• Revêtements sol et mur

Les sols seront recouverts d'un revêtement antistatique permanent obligatoire sur la zone
d'implantation de toute la cabine Oa moquette est à proscrire).
Les murs devront être peints ainsi que le plafond. Le mur opposé aux oculi devra être d'un
coloris foncé. Le plafond pourra être réalisé en dalles acoustiques absorbantes (le flocageapparent est à proscrire).

• Extraction lanternes

Chaque appareil de projection doit être relié à un réseau d'extraction d'air ou, de préférence,
directement sur l'extérieur lorsque cela est possible. Longueur de la gaine d'extraction dans ce
cas : 3 à 4 m maximum, avec crosse en bout.
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Les débits d'air varient de 500 à 1600 m3/h en fonction de la puissance des lampes (de 1,6 à 10
kW).

Le diamètre de sortie sur le projecteur est de 200 à 250 mm (à repréciser dans chaque cas).

Le raccord avec le projecteur sc fera en gaine souple, avec collier démontable.

La largeur habituelle du local cabine est de 3 m minimum. Elle passe à 5 m lorsque 2 projecteurs
doivent être placés dos à dos.

La hauteur libre du local cabines est de 2,5 m minimum, des exceptions ponctuelles peuvent être
étudiées. -

• Climatisation

Voir Annexe 3.3

La climatisation doit permettre la mise en surpression de la cabine de projection (sous réserve de
spécifications particulières des textes relatifs à la sécurité contre l'incendie), en compensant
l'extraction d'air des projecteurs. L'arrivée d'air devra être filtrée.

La climatisation doit assurer une température dans l'ambiance comprise entre 18° et 26° C. en
compensant la déperdition thennique des équipements électriques lorsqu'ils fonctionnent tous
simultanément (exemple : lampe Xénon, moteurs d'entraînements, amplificateurs, vidéo
projecteurs, etc.). Cette déperdition dans l'ambiance cabine est de l'ordre de 30 % de la
consommation électrique moyenne (rayonnement). Un système d'humidification devra y être
assoéié pour maintenir le degré hygrométrique entre 50 et 60 % dans certaines zones climatiques
dépendant du site. Problème à poser cas par cas.

En cas de défaillance du système primaire d'extraction des lanternes des projecteurs, un
extracteur de secours surpuissant, asservi au défaut du primaire pour sa mise en marche, devra
permettre de continuer les projections dans les salles, dans l'attente de la réparation du système
primaire (sauf dans le cas de rejet direct à l'extérieur). Problème à poser cas par cas en fonction
de la configuration des locaux.

Les informations de défaut du système primaire et la mise en route de l'extracteur de secours,
ainsi que son éventuel défaut, seront repris par le système de GTC avec alarme + voyant bureau
chef opérateur.

2.6 Bureaux

• Implantation

L'impl~tation des bureaux devra permettre:

. Un contrôle sur le fonctionnement du complexe avec de préférence llile vue sur- le hall
d'entrée. ~ --

. Une circulation interne facile entre les espaces privés, cabines de projection, locaux rAd
personnels et annexes. VVf\

Leur surface sera déterminée suivant la capacité du complexe et comprendra:

. Base : - llil bureau directeur ",
- un bureau directeur adjoint ,-
- llil bureau responsable d'exploitation gestion (REG) , <::-

'.
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- un bureau responsable d'exploitation technique
contigu au local cabines ou cabine principale,

- un bureau de passage
- un local repos du personnel -
- une zone d'accueil ~

(RET), qUI sera

. Complexe : - à partir de 12 salles, + un bureau responsable d'exploitation clientèle
CREC). ,

. Prévoir également: - 1 local photocopieur/fax bien ventilé ,.
- 1 local rangement fournitures + coffre

fennant par code ", .
- 1 local autocommutateur - Onduleur '

(fonds de roulement)

Swface globale à prévoir: environ 150 m2 pour un complexe de 12 salles.

Tous ces locaux devront être chauffés-ventilés, voire climatisés (bureaux).

• Conception

L'espace sera traité en plateau fini :

· Sol : moquette antistatique permanent.
· Murs: revêtement collé (ex: toile de verre) - Cloisons amovibles.
· Plafond: dalles minérales démontables.
· Distribution électrique par plinthe technique, compartiments courant faible, courant fort.
· Eclairage par luminaires sur pied, sur prises de courant commandées par inter infra rouge
collé. Aucun câble vertical n'est admis dans les cloisons amovibles. Eclairage du poste de
travail par lampes de bureau. Eclairage de sécurité en plafond, jamais sur impostes.
· Climatisation par ventilo-eonvecteurs en plafond de préférence et ventilation avec amenée
d'air hygiénique et extraction, ou tout système équivalent. .
· Eclairage naturel zénithal chaque fois que possible.

La distribution des bureaux se fera par des cloisons amovibles composées d'une ossature
métallique laquée au four et panneaux (aggloméré ou plâtre) avec isolant interposé et revêtement
vinyle, portes âme pleine avec oculus, revêtues de stratifié. Isolation phonique 42 dBA in situ.
Ferme-porte, butées. Barrières phoniques en plafond de séparation des bureaux et côté
circulation:

Les alimentations électriques se feront par une plinthe technique intégrée. aux cloisons, à double
compartiment, en périphérie complète des bureaux.

Les panneaux vitrés, toute hauteur ou sur allège, comporteront des stores type vénitien à simple
orientation (sans levage) insérés dans le double vitrage des cloisons.

Toutes les cloisons amovibles comporteront en partie haute un rail en alu laqué fonnant gouttière
pour accrochage des suspentes de tableaux, cadres, etc., de part et d'autre. Pose de cette alaise à
tenniner en périmétrie des locaux, même si la cloison n'est pas amovible, compris circulations et
zone d'accueil.

2.7 Locaux annexes

Afin de répondre à l'exploitation, un ensemble de locaux sont à implanter au projet. Ces derniers,
émunérés au sommaire, sont décrits dans les fonctionnements suivants: . é
y prévoir un local pour rangement de l'auto-Iaveuse et un iOI:i près de l'ascenseur éventuel ou
de l'escalier d'acces en cabines, pour dépose des bobines de 1 • .-
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2.7.0 Circulation et accès pri\'é au complexe

2.Î.l

a) Local SAS

Les fonds sont collectés par un convoyeur pnewnatique aux caisses et aLLXcomptoirs de vente
pour être acheminés dans un coffre. A cet effet, un local sera aménagé, parois en dur avec porte
renforcée, à commande électrique + contrôle d'accès avec badge + digicode associé:

· un coffre avec arrivée pneumatique comme précédemment décrit
· un autre coffre pour la direction
· une table et sièges pour contrôle

La porte du coffre ne pourra être ouverte si la porte du local n'est pas fermée.

Prévoir la surcharge imposée au plancher (env. 1 tlm2
) et le cheminement de manutention. Ce

local est habituellement situé e..2..étage,en deho~ de l'espace bureaux. .<::r---
b) Local transfert

,. '~

Généralement en rez-de-chaussée, le local sera implanté avec un accès simple et sécuritaire, en
évitant les renfonceffietits, Cdîs de sac, et permettant les retraits par une société spécialisée.

Des aménagements spécifiques pourront être envisagés: conduit gravitaire afin que la procédure
de retrait soit agréée par la société de convoyage. i<.

Le local sera sous détection anti-intrusion avec système vidéo + téléphone + système de contrôle
d'accès avec digicode associé, porte blindée et serrure 3 points.

Chaque fois que possible, le local SA§ se situera au-dessus ou A à côte du local transfert. Une
trappe coupe feu de 30 cm x 30 cm environ perm ra eur commumcatlon.
raccordée sur GTC. (prévoir système de levage).

2.7.2 Locaux du personnel

Ces locaux seront implantés de préférence en liaison avec les circulations privées
bureauxlcab:s, il comprendront: . ~ /

Gur le personnel cinéilli::> ~ .

· Vestiaires hommes -~ : prévoir environ 40 emplacements d'armoires HIF pour un N {ro
complexe de 10 sâiles (40 % hommes, 60 % femmes) et 50 emplacements à partir de 12 salles. -/

· Sanitaires: ,.'-
Femmes
Hommes

: 1 cabinet, 1 bloc douche et 2 points d'eau pour 10 personnes.
: 1 cabinet et 1 urinoir, 2 points d'eau et 1 bloc douche pour 10 personnes.

i
\.

Prévoir des blocs douches intégrés to~t ~quipés.

Les effectifs seront précisés pour chaque opération.

Œur le j5ëÏSonnel ménaQ'e et e~ ~

· Vestiaires hommes - femmes: locaux à prévoir en fonction de la réglementation

'.......--/'
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•••- un espace pour la plonge, carrelé sol et mur avec siphon de sol

- un plan de travail inox sur pied et 2 bacs de plonge, robinets avec douchette •
- une fabrique de glaçons (alimentation EF, vanne d'arrêt, écoulement EU à intégrer si

possible dans le comptoir de vente) •
. - l'installation post mix pour les fontaines à boissons (compresseurs, rack de rangement

des cubitairlers alimentation EF + évacuation condensats) •
- une armoire réfrigérée grande cuisine. Des conservateurs de glaces (froid négatif) \60
- un économat avec rayonnages protégés sous clé (paroi grillagée) Surface totale environ ..'

GO à 100 m' pour 10 salles. ..!:::: •
bl gne réserve générale de deprées (généralement en sous-sol) conservateur de crèmes C....
glacees, armOIre retngerée. Les équipements et la surface seront calculés en fonction des .;;
capacités de la réserve office. Pour ordre d'idée: •

\60.
••\6'0 •

CCTCP

. Sanitaires: communs avec ceux du public ou du personnel interne.
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k--
Les installations des blocs sanitaires seront conçues techniquement à l'identique des sanitaires
publics et alimentées en eau froide et chaude, avec une prestation plus sobre.

Ce local, à destination des premiers soins, est à prévoir pour les complexes à partir de 8 à 10
salles. Implantation, vue directe sur lumière du jour si possible. Accès facile.

Equipement: . point d'eau (avec pédale ou équivalent)
. armoire de premier secours
. brancard

2. 7.3 Réserves

Des réserves seront aménagées pour le fonctionnement des comptoirs de vente et l'entretien
courant du cinéma

Prévoir :

al une réserve office de proximité, carrelée au sol et murs, attenante au comptoir de vente,
pour le stockJournâliêi avec: . f

- 20 à 50 m2 de 5 à 7 salles
- 50 à 80 m2 de 8 à 10 salles
- 90 m2 minimum à partir de 10 salles

ci Une réserve de stocks annexes (prévoirSour 12 salles)

Ces réserves devront être largement ventilées, voire rafraîchies, e~d'accès facile.

Destinées au stock des éléments fauteuils (housses, dossiers, assises, mécanismes), des lampes,
ampoules, équipements électriques, filtres et divers, ventilations, échelles, engins de levageéventuels.

Une table-établi avec rangements sera implantée dans un des locaux.

30/45
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ppelé rangement sur les plans)

Réserve prévue pour les archives bureaux, stock 2 il 3 m3, soit 10 il 15 ml de rayonnage 1.== 0.60
m, à ventiler.

7.5 Local affiches / signalétiqu (possibilité de 2 locau."(séparés)

Ce local est conçu pour préparer les affichages et la signalétique du cinéma,

Ilsera pourvu :

- de rayonnages pour affiches pliées et rangement en compartiments pour les affiches roulées. 1
t'")

- d'une table, dimensions 1,20 m x 2,50 m à 3 m, comprenant des rangements en
compartiments dans les piétements qui permettront la découpe et la préparation des affiches.

~La vente de denrées nécessite un nettoyage des salles entre chaque séance ; Qi:.l;-eM'l!'WO faciles I\\ISJ
seront prévus pour stockage des sacs poubelI~ dans un local spécifique. Prévoir

Le local sera doté:

· d'un compacteur (fourniture par PATHE) : système de compactage direct à l'intérieur des
conteneurs de 660 litres.
· d'une alimentation EF avec système de lavage aujet. •
· d'un siphon de sol ~ 1r- O'
· d'un espace pour le stockage des conteneurs. . '. _ .;)
· d'·un conauit VIde ordures wyi~t CF des étages, rez-de-chaussée au sous-sol, chaque )
fois que possIble, pour sacs de 100TIillirimum. •
· d'une ventilation efficace avec CCF

Son implantation devra permettre l'acheminement facile, sur la voie publique, des conteneurs.
L'utilisation de l'ascenseur (1000 kg avec 1 m de passage libre) est admise pour passer du sous-
sol au rez-de-chaussée.

~
Un local ou plusieurs locaux seront destinés au stockage des produits et m'atériels d'entretien. '--':" ..

Suivant la dispos!tion d7" lieux, préY0i: plusieurs.petits loca'f~ le complexe, --0.. .
comprenant une allll1entatlOn EF avec VIdOIr(un par ruveau). ",

Prévoir un local (Parfois sous gradins) pour ranger l'auto-l:euse du carrelage du hall principal. ~ ../
- 1

2.. 8Rangements sièges démontables
/~.

~" .
Dans le cas d'utilisation, en salle, de sièges démontables, prévoir des locaux de rangement pour
les y placer au plus près, lorsqu'il faut faire de la place pour les fauteuils handicapés.

2, .9 Accès aux cinémas hors heures ouvrables

Le plus souvent, l~ t0rte de service (1er entrant, dernier sortant), tf/1J. est directement accessible
de l'extérieur même orsque lff ~Iles sont fermées (contrôle d'accès + clef sur passe et serrure 3
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points). Cet accès sera équipé d'une boîte à lettres normalisée, encastrée dans la paroi par
exemple.

En dehors des 10caLLxcarrelés, antidérapant au sol, les locauxMannexesrecevront une peinture de
sol sur béton fini lissé mais antidérapant, une peinture blanche sur murs et plafonds. Tous ces
locaux devront fermer à clef sur organigramme.

2.8 Locaux techniques'

Ex : Local TGBT - Transfo - Armoires électriques - Eclairage de sécurité - Climatisation _
Groupe électrogène - Relevage - Sur-presseur (liste non exhaustive).

Leur volume sera défini après étude des besoins, puissance électrique et thermique.
Leurs dimensions et implantation sera revue lors de l'APD avec:

- le contrôle de l'implantation des locaux armexes précédemment décrits,
-le.contrôle et accords des autorités publiques compétentes (sécurité. hygiène, etc.).

Peinture blanche sur murs et plafonds + peinture de sol.

Principe d'implantation

• Locaux électriques

•".•••••••••j~
: ..

,

(:"-;.
• •
••••••••••••••••••••

Suivant les besoins haute ou basse tension, le poste transformateur sera implanté au plus proche
de l'arrivée EDF. Respecter le degré CF. Prévoir ventilation adéquate et dégagée. Serrure DENY.
A éviter en sous-sol et zones à risques d'inondation. L..

T.G.BY ~
Sa position sera définie par l'implantation des armoires secondaires. salles et services généraux ()
près du poste de livraison EDF ou attenant aux cabines de projection. Prévoir ventilation 1
adéquate et degré coupe-feu. Accès du TGBT par l'arrière à assurer.. . •

Armoires divisionnaires

Les armoires divisionnaires des salles. cabines et services generaux. sont définies dans les
descriptifs des locaux. EUes auront un aspect harmonisé entre eUes (type PRISMA 0,/
équivalent). Vérifier la boune ventilation des armoires. /'

Local éclaira e de sécurité

L'éclairage de sécurité est généralement assuré par une source unique (onduleur 220 V). Les
commandes seront situées au plus proche des armoires divisionnaires, placées en cabine, le
fonctionnement étant sous la responsabilité du RET (Responsable d'Exploitation Tech...-uque).
Alarme de défaut de synthèse local à reporter au comptoir Vigie et sur GTC. Prévoir une très
bonne ventilation (voire climatisation) du local + degré.~F. . 1

~~ C"ow..lr:-t.M è&.l~~ ~ o'V •Groupe Electrogène (éventuel)
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Il .sera. situé si possi~le~n toiture et in~onorisé. Il pe~t ~tre imposé en. cas d~ désenfumage
mecaruque d'une pUIssance supeneure a 10 kW. PrevOIr cuve, nournce, depotage, évent
rétention fioul, cou e feu du local et cheminement des canalisations, détection de fuite, etc. '

• Locaux ventilation / climatisation

Leur implantation se fera dans la mesure du possible en toiture pour éviter des contraintes de
sécurité (gaz, gaines, etc.). Néanmoins, il y aura lieu-lIe contttSTer les nuisances sonores (voir
prescriptions acoustiques) et esthétiques suivant l'environnement urbain.

Dans le cas du choix d'énergie chauffage urbain ou autres, la chaufferie sera installée au plus
proche des arrivées des concessionnaires.

• Concessionnaires

Le projet prendra en compte sur les sites existants les arrivées des concessionnaires (EDF, GDF,
chauffage urbain, FRANCE TELECOM, T.V. câblée, Service des Eaux, égout, etc.).

Lorsque des boutiques sont intégrées 'dans le complexe cinématographique, prévoir des
compteurs d'eau divisionnaires, des branchements égout avec bac à graisse (restaurants, etc.) et
des armoires électriques en Tarif Jaune, indépendantes + alimentations téléphoniques, etc. Degré
coupe feu à assurer suivant réglementation.

Une convention en partenariat avec EDF prévoit, lors de la réalisation d'un projet en tout
électrique, qu'une prime sur l'investissement sera versé au profit de l'exploitant Pathé.

• Menuiserie, métallerie, miroiterie

Prévoir un jeu suffisant entre vantaux des portes, ainsi qu'un point de passage pour fauteuil
roulant (Paillasson à proscrire). Un rideau d'air chaud est à prévoir au droit des portes vitrées,côté hall.
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