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Lot : Equipement spécialisé Scène grande salle  

 
 

1. GENERALITES 

1.1. OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente notice descriptive  a pour but de définir les règles de conception, de calculs et de réalisation et d’installation 

de l’équipement spécialisé de la grande salle de la Maison Garonne   

 

1.2. LIEUX DES TRAVAUX 

Les travaux sont localisés à Cazères sur Garonne dans le département du de la Haute-Garonne (31). L’adresse exacte 

des travaux est : 

 

 

Maison GARONNE 

Rue du Quai Notre-Dame 

 

31 220 CAZERES SUR GARONNE 

 

 

1.3. DESCRIPTIF DU BATIMENT 

 Niveau Rez-de-chaussée : 

Le rez-de-chaussée du bâtiment regroupe des locaux techniques et sanitaires. Ce niveau est situé en zone inondable. 

 

 Niveau R+1: 

Une grande salle  et une salle d’exposition (Musée) sont positionnées à l’étage du bâtiment avec un double accès par 

des escaliers extérieurs métalliques et un ascenseur extérieur.  

Les deux salles sont séparées par un sas d’accès. Des locaux techniques et hall d’accueil sont situés au R+1.  

1.4. ETENDUE DES TRAVAUX 

Les équipements spécialisés concernent la grande salle d’une surface de 300m2 environ  

Le musée fait l’objet de travaux muséographiques hors du présent lot  

 

Les travaux du lot équipements spécialisés comprennent : 

- Mise en place d’une scène avec son éclairage associé 

- Mise en place d’une sonorisation 

1.5. PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER 

- Le présent CCTP 

- Les plans architectes  

- Les plans BET Quark (voir plans du lot Electricité CFO/CFA) 

 

1.6. LIMITES DE PRESTATIONS 

Important :  

La présente consultation est lancée alors que les travaux sont en cours d’achèvement, livrables Fin 2018  

Une visite des lieux s’impose donc aux soumissionnaires pour prendre connaissance du contexte de la grande salle. 
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Lot Electricité CFO/cfa : Entreprise MALVAUD  

 Contact : Mr Malvaud- Tel : 05.61.98.84.68 Mail : eurl.malvaud@wanadoo.fr  

A charge du présent lot la fourniture d’un tableau récapitulant les alimentations électriques nécessaires à ses 

équipements. Les attentes seront fournies par le lot électricité. Le raccordement sur les équipements reste à charge du 

présent lot. 

 

Lot Charpente : Entreprise ANTRAS  

 Contact : Mr Garnacho  Tel : 06.23.27.41.80 Mail : j.garnacho@antras-ossature-bois.com  

A charge du présent lot, la transmission des descentes de charge de tous ses équipements.  

La fourniture et la pose des platines de fixations, y compris toutes sujétions, ayant attrait aux équipements du lot 

Equipements Spécialisés est à charge du présent lot. 

 

1.7. NORMES ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES 

Le bâtiment est un établissement soumis à la règlementation des établissements recevant du public.  

 

Tous les schémas établis par l'Entrepreneur comporteront les indications prévues à l'article 514.5 de la norme NF C 15-

100. L’Entrepreneur rédigera une note de calculs détaillée issue d’un logiciel spécialisé conforme au guide UTE C 15-500 

et à la norme NF C 15-100 devra être jointe aux schémas.  

 

Le logiciel de calcul devra posséder l’agrément par avis technique UTE 15L-6XX (XX de 01 à 12 en décembre 2009). Les 

bases de calculs seront les suivantes : 

 

 

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX D’EQUIPEMENT SPECIALISES  

2.1. PRINCIPE GENERAL 

L’entrepreneur devra prévoir, en base, les travaux ci-dessous comprenant essentiellement : 

- La mise en œuvre d’une scène 

- La mise en œuvre de l’équipement scénique avec : vidéoprojecteur, grill, projecteurs scéniques 

- La mise en place d’une sonorisation de la salle 

 
Les travaux à effectuer comprennent essentiellement la fourniture, le transport à pied d’œuvre, le montage et le réglage 

de tous matériels nécessaires au fonctionnement correct des installations même si ce matériel n’est pas explicitement 

désigné dans le présent document. 

 

La mise en œuvre complète désigne la fourniture, la pose, le câblage et le raccordement de l’équipement concerné.  

2.2. EQUIPEMENT AUDIOVISUEL GRANDE SALLE  

2.2.1. SCENE  

L’ensemble sera composé d’une structure carrée 290 en aluminium, implantée au-dessus de l’espace scénique d’une 

emprise de 8,00mx4,00m 

Longueur totale de cette structure  : 16ml (8ml et 2 retours de 4ml)  

Référence : produit pt 29200 Contestage x 5 ou équivalent  

La fixation de cette structure se fera à partir des poutres bois de charpente  des files N°2 et N°3  

Elle sera reprise de chaque côté  par des platines et embases nécessaires à la bonne tenue de l’ouvrage de la série 

SC390 de chez ASD ou techniquement équivalent 

La sécurité de la structure sera assurée par 2 stop-chutes 

Cet ensemble sera également composé de l’ensemble des connexions, fixations, élingues et autres accessoires 

nécessaires à sa bonne mise en œuvre. 

Une note de calcul permettant d’apprécier et de justifier la tenue de l’ouvrage devra être fournie par l’entreprise titulaire 

du présent lot. 

mailto:eurl.malvaud@wanadoo.fr
mailto:j.garnacho@antras-ossature-bois.com
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Cette structure devra assurer la reprise de la charge des matériels décrits ci-dessous avec une tolérance de 20% 

supplémentaire. 

 

2.2.2. SALLE 

En complément, le présent lot  fournira et posera un support de vidéoprojecteur permettant une descente de 1m.  

Ce support comprendra toutes les sujétions de câblage et de fixation. 

 

2.2.3. EQUIPEMENT SCENIQUE 
 
L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un équipement scénique modulaire démontable  d’une surface d’environ 

32m² (8,00mx4,00m)  de forme rectangulaire sous forme de modules préfabriqués, pour une charge de 750 kg / m². 

Référence : PLTS 2x1 Conteststage + pieds téléscopiques 0,6m/1m + chariots + garde-corps + escaliers  

Ou techniquement équivalent  

La protection du plancher bois sera optimisée au maximum, le plancher sera réversible (une surface lisse et une surface 

antidérapante). 

La fixation des différents accessoires se fera par le profil de rainure et par ajout d’insert type M10. Les angles seront 

renforcés par soudure. 

Cet équipement devra être conforme aux normes en vigueur,  équipé de deux  escaliers modulaires  

Des chariots permettront le stockage et la mise en place des éléments modulaires. Ils seront fournis en nombre suffisant 

pour le stockage de tout le matériel à l’arrière de la scène  

 

2.3. EQUIPEMENT SCENIQUE 

2.3.1. VIDEO 
 
Fourniture et mise en place de liaisons entre le vidéoprojecteur et les différents points de régie. Il sera prévu la mise en 

œuvre de liaisons vidéo en mode composite, de liaisons VGA et de liaisons HDMI sur câble torsadé avec pose de 

convertisseurs en extrémité, et de Wi-Fi. 

Des prises se situeront en salle dans les deux boitiers de sol et sur scène. Une matrice de commutation sera mise en 

œuvre à cet effet. 

Fourniture et mise en place d’un vidéoprojecteur et de son support en plafond. 

Le vidéoprojecteur sera positionné sur le support décrit au § ci-dessus. 

Référence : Full HD 6200L Type EH 615 Optoma ou équivalent  

Il sera équipé d’une optique adaptée à la configuration – 3 optiques pour image pleine. 

Y compris toutes sujétions de pose sur mât métallique réglable suspendu à la charpente bois  

Il sera également prévu la fourniture d’un écran blanc mobile 500 x 300 cm (rapport 16/9) avec motorisation y compris 

toutes sujétions de pose et de mise en œuvre sur le mur du fond de scène  

2.3.2. ECLAIRAGE 
 
Un ensemble de projecteurs de qualité professionnelle constituera le kit de base. Il sera composé de : 

 

- 10 projecteurs à Led  

- Référence : ir led 64 18x12 sixb Contest  

Tous les équipements seront fournis avec leurs étriers de fixations. 

 

Chaque projecteur, de couleur noire sera livré avec les accessoires suivants : 

- Un crochet pour tube de 50 mm, 

- Une élingue de sécurité, 

- Un porte-filtre 

- Une lampe, 

- Un câble d’alimentation équipé d’une fiche 16A 2P+T 

  

La commande se fera par liaison série ou standard DMX  
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Le pupitre de commande sera une console de contrôle  

Référence : DMX type dmpx opérator 1 Adj  ou équivalent  

 

Un réseau de câblage au standard DMX  (câblage DMX et fiche XLR) sera mis en place sur scène et en salle.  

Un ensemble de rallonges DMX équipées de fiche XLR sera fourni. Chaque câble aura son marquage spécifique. 

 

2.3.3. SONORISATION 
 

Fourniture et mise en œuvre d’un système de sonorisation composé d’une diffusion principale active. La puissance du 

système sera adaptée aux dimensions de la salle. 

La sonorisation principale se situera en tête de salle de part et d’autre de la scène. 

Système  sono electrovoice  composée de 4 enceintes fixées au mur : 

Référence  EVC 1122 ou équivalent  

Et de 2 caissons  

Référence EVC 1181 ou équivalent  

 

L’amplification se situera dans l’arrière scène  ainsi que l’ensemble du traitement audio nécessaire (égalisation graphique 

2x31 bandes, filtres et Delay, …) 

Il ne sera pas prévu plusieurs scénari 

 

Système d’amplification par 2 amplificateurs : 

1 amplificateur Référence L1300 fd ou équivalent   

1 amplificateur Référence L1800 fd ou équivalent  

 

Le matériel sera livré avec les pièces d’accastillage du fabriquant accompagnées de leurs certificats CE. 

Les enceintes seront fournies avec tous leurs accessoires de fixation, garantie constructeur. 

 

NOTA : à prévoir au présent lot : le système doit être couplé à l’alarme incendie afin que le son soit coupé en cas 

d’alarme, en coordination avec le lot électricité CFO/CFA dans la salle 

 

L’équipement de base suivant sera également fourni : 

- 1micro fil  Référence e845 ou équivalent  

- 3 micros sans fil Référence  ew100g4 ou équivalent  

Compris kit de recharge  Référence CHG 1 KIT EU + 1 La2 + 1 ccau BA2015 ou équivalent  

 

Table de mixage Référence signature 16 Soundcraft ou équivalent, sans éclairage , avec flight case de transport  

Dans le rack métal, Table de mixage Référence Ecler esam 702 ou équivalent  

 

La couverture de la diffusion sans fil devra être totale dans la salle. Pour atteindre cet objectif, la mise en œuvre 

d’antennes relais y compris toutes sujétions est à la charge du titulaire du présent lot. 

Il sera également prévu la fourniture de 3 pieds télescopiques réglables avec perchettes. 

 

Un lecteur multi-sources sera installé en arrière scène, il lira les CD au format MP3, les clés USB et les cartes mémoires 

SD. Il sera programmable 

 

L’ensemble  sera câblé avec un rack 19’’ à charge du présent lot et situé côté scène. Ce rack sera complet, ventilé et 

fourni avec l’ensemble des éléments nécessaires à son montage. Il sera de taille 12U minimum et à fixation murale. 

 

L’ensemble de ce matériel devra être mis en œuvre câblé et réglé. 

 

 

2.4  Boucle auditive pour personne malentendante 
 
Dans le cadre de la loi N°2005-105 du 12 février 2005, sur l’égalité des droits et des chances qui impose aux 

établissements recevant du public de s’équiper de systèmes de communication pour les sourds et les malentendants, il 

faudra prévoir la fourniture et la mise en œuvre d’une boucle à induction magnétique. 
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Objet 
Au niveau de la grande salle  et de l’accueil du Musée, il sera prévu la mise en place de système auditif pour personne 

malentendante. 
 
Performance 
L’entrepreneur du présent lot devra prévoir la fourniture d’une étude de couverture du signal, par la fourniture d’un 
dossier technique intégrant la modélisation de la pièce et le résultat de l’analyse d’émergence. 
 
Grande salle  
Au niveau de la grande salle, il sera prévu la mise en place d’un système Auditif pour personne malentendante. 
Le système sera muni d’une DOUBLE boucle inductive positionnée en faux plafond de la salle, raccordé au système de 
sonorisation. 
Le système étant équipé d’une double boucle inductive, ceci permettra de canaliser le signal émis dans la salle, sans 
polluer les locaux à proximité. 
 
Accueil Musée  
Au niveau du comptoir d’accueil, il sera prévu la mise en place de système Auditif pour personne malentendante de 
proximité et indépendant. 
Ce système sera muni d’un microphone positionné au niveau due la banque d’accueil  coté Hôtesse, et d’un émetteur de 

proximité positionné dans le meuble du comptoir, irrigant une zone d’environ 1m² devant le comptoir. 
 

Matériels 
 
Grande salle  
Dans la grande salle, il sera prévu un système à deux amplificateurs combiné à une double boucle auditive, afin de 
limiter l’émergence de la boucle. 
Le système sera raccordé à la l’amplificateur-mélangeur de sonorisation de la salle. 
Le système sera installation au niveau du placard sonorisation de la salle 
 
Il sera composé de : 
• 2 amplificateurs 
• 2 boucles positionnées en faux plafond 
• 1 coupleur d’amplificateur 
 
Il aura les caractéristiques suivantes : 
• 2 entrées audio de type XLR 
• 1 voyant indicateur Sous tension 
• 1 voyant indicateur signal d’entrée 
• 4 voyants indicateurs du niveau de sortie de boucle 
• Réglage de sortie de boucle et correction perte métallique 
• Impédance de boucle : 0.1 à 1ohms 
• Courant RMS : 2A à 1kHz 
• Adaptateur pour raccordement de l’amplificateur au signal 100V du système de sonorisation 
 

Exemple de produit : Type ET150 + ET PHASE + ETHVP, de marque AUDIO FILS ou équivalent 

 
Boucle de comptoir 
Le système au niveau de l’accueil  sera composé de trois éléments principaux : 
• 1 Amplificateur 
• 1 boucle 
• 1 Microphone 
 
Le système sera dit « Boucle de comptoir ». 
Il sera intégré dans le meuble d’accueil et aura les caractéristiques suivantes : 
• 2 entrées audio de type Microphone jack 3.5mm mono 
• 1 voyant indicateur Sous tension 
• 1 voyant indicateur Boucle active 
• Impédance de boucle : 0.1 à 1ohms 
• Courant RMS : 1.5A à 1kHz 
• Courant de boucle réglable 
• 1 microphone de type colle de signe à positionné sur le comptoir, ou microphone de type autoadhésif à fixer sous la 
table de comptoir. 
 

Exemple de produit : Type ET30, de marque AUDIO FILS ou équivalent                                                    


