NOTICE DESCRIPTIVE TECHNIQUE & RÉGLEMENTAIRE

MISE A JOUR : 09.2020

Présentation
Lieux de diffusion, de création Le Diapason est une salle municipale organisée en régie directe. Depuis son inauguration en
2009, la salle de spectacle Le Diapason est scène ressource en Isère et apparaît désormais comme un équipement culturel
incontournable sur le territoire du Sud Grésivaudan. Tous les champs artistiques y sont accueillis: de la danse au théâtre, en
passant par la musique,le nouveau cirque et spectacles jeune public.

Contact
Le Diapason
04 76 38 41 61

contact.lediapason@saint-marcellin.fr

Direction

Production

Direction technique
M. Nicolas Rubat - Société Loun’ART

Mme Marie-Ange Perli

04 76 38 81 22

04 76 38 81 22

06 86 55 74 68

marie-ange.perli@saint-marcellin.fr

production.culturel@saint-marcellin.fr

regie-tech.diapason@saint-marcellin.fr
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Bâtiment et Accès
L’adresse
Le DIAPASON - 11 rue du Diapason - 38160 Saint-Marcellin
Coordonnées GPS : Latitude : N 45° 08’ 50 ‘’ – Longitude : E 5° 19’ 28’’
Salle de spectacles de 2009 - ERP de type L classée en 2éme catégorie.

L’accès
Accès plateau & parking
ϢϢ Le Diapason dispose de grandes places de parking pour les poids lourds ou Tour Bus, ainsi que des places dédiées pour les artistes et les productions.
(Parking vidéo protégé
ϢϢ Alimentations électriques disponible)
ϢϢ L’accès se fait depuis l’entrée nord «ENTRÉE DES ARTISTES» (à l’opposée de l’entrée principale)

Chargement / déchargement
ϢϢ Zone de déchargement matériel au niveau du plateau : Porte d’accès H : 3m50 x L : 3m00

Horaires et spécificités
MATIN : 		

9h00 - 12h30

APRÈS-MIDI :

14h00 - 18h30

SOIRÉE :		

20h00 - 23h30

› En dehors de ces horaires et du planning ci-joint, toutes modifications devra faire l’objet d’une concertation avec le directeur
technique, au plus tard 1 mois avant l’arrivée de l’équipe artistique ou technique
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La Salle
ϢϢ 1000 places en configuration debout
ϢϢ 585 places assises configuration gradin pleine jauge
ϢϢ 217 places assises en configuration gradin demi-jauge
ϢϢ 14 places réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR).
La régie est positionnée en salle et dans l’axe de la scène

La Scène
Largeur de mur à mur : 25m
Profondeur 1er rang, fond de scène : 11,90m
Largeur espace de jeux : 15m à 11m

Profondeur espace de jeux : 8,4m
Surface totale plateau : 232m2
Distance Nez de scène / 1er rang : 3,5m
Altimétrie Gril : 7,2m
Hauteur de scène : 0,00 m (au niveau du sol de salle)
Pente de scène : 0%

Plancher en chêne noir (Prévoir une protection pour le matériel roulant) Charge maximum roulante 300 daN/m2 Charge ponctuelle 500daN 10x10 cm.
Aucune fixation au sol ne sera autorisée

Attention : l ’accès au gril est réservé uniquement aux personnes habilitées et employées par le Diapason
Attention : L’installation et les réglages lumière sont réalisés à l ’aide d’un échafaudage type SAMIA ; veuillez en tenir
compte en terme de temps et d’organisation.
Les passerelles techniques sont formellement interdites d’accès à toutes personnes étrangères au services technique du Diapason
et sans autorisation préalable.
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Gril scénique
Description
Le gril du Diapason est un dispositif modulable. Les perches sont fixées à un système de chariots permettant un positionnement sur-mesure de la face au lointain.
La Charge Maximale Utile (C.M.U.) par perche est de 250da.N répartie.
Le gril permet une multitude d’accroches (sous réserve d’acceptation de la direction technique).
La mise en place d’accroche et la manipulation des perches est réservé au personnel de la salle habilité.

Perches
Descriptif des perches
ϢϢ Charge maximale utile 250 da.N
ϢϢ longueur 15m
ϢϢ Typologie Échelle type herse en tube de diamètre 48,3mm

N°

Distance

Type

Manipulation

CMU

Face

De 0.00 m à –4,00m maxi

Pont triangulé 300 noir

Motorisé

250 Da.N

N°1

De0.25m à +4,00m

Herse

Motorisée

250 Da.N

N°2

De0.50m à +4,00m

Herse

Motorisée

250 Da.N

N°3

De1.00m à +4,00m

Herse

Motorisée

250 Da.N

N°4

De1.50m à +7,50m

Herse

Motorisée

250 Da.N

N°5

De2.00m à +8,00m

Herse

Motorisée

250 Da.N

N°6

De 4.00 m à +8,30m

Pont triangulé 300 noir

Motorisé

250 Da.N
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Draperie
ϢϢ 2 rideaux noir d’avant-scène ouverture à la grecque (tirage motorisé – commande de la régie et/ou du plateau)
ϢϢ 1 manteau d’arlequin (pendrillons + frise)
ϢϢ 2 rideaux noir fond de scène ouverture à la grecque (tirage manuel du plateau)
ϢϢ 2 frises de 20m x 1,00m.
ϢϢ 2 frises de 20m x 1,50m.
ϢϢ 6 pendrillons velours de 8m x 3m amovibles (positionnés généralement sur les perches à l’italienne)
ϢϢ 6 pendrillons cotons de 8m x 3m amovibles (en complément)
ϢϢ 6 pendrillons de 8m x 3m fixes sur perches en allemande afin d’éviter les découvertes sur les coulisses
ϢϢ Kit tapis de danse «Harlequin» duo (blanc/noir) ep 1,25mm - dimension 14m d’ouverture - pose face lointain
Mise en place de la demi-salle, système de pendrillons cotons noir, sur perche manuelle

Plateau
ϢϢ 4 moteurs stagemaker CMU 250Kg - 9m de chaine
ϢϢ 6 griffes IPN CMU 1 Tonne
ϢϢ Kit élingues «soft style» longueur 2m - CMU 1Tonne
ϢϢ Kit manille lyre 3T1/4
ϢϢ 12 pains 15 Kg/unité
ϢϢ 18 praticables SAMIA (pantographe) CMU 500Kg/m2
ϢϢ Kit de Tube Aluminium noir 3m et 6m

Seuls les décors et accessoires en matériaux de catégorie M1 (matériaux suspendus) ou M3 (au sol) sont
autorisés. L’organisateur ou le producteur devra être en mesure de présenter au responsable technique les procès verbaux
de classement au feu ainsi que la facture d’achat des matériaux employés (décors, cyclos, écran de projection, etc.). Article L.75 de
l ’arrêté du 4 novembre 1975.
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Sonorisation
Diffusion face

Décret n° 2017-1244 du 7 août

ϢϢ 8 têtes ARCS LAcoustics MAIN L/R

2017 relatif à la prévention des

ϢϢ 4 enceintes 15’’+3’’ Adamson Rappel L/R
ϢϢ 2 Sub-Bass SB218 LAcoustics

risques liés aux bruits et aux sons ampli-

ϢϢ 2 MTD 115B LAcoustics FRONT L/R

fiés

ϢϢ Contrôle controller XTA DP424

Les compagnies s’engagent à ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit
accessible au public, les niveaux de pres-

Diffusion plateau

sion acoustique continus équivalents 102

ϢϢ 6 enceintes QSC HPRi - 12’’ amplifiées

décibels pondérés A sur 15 minutes et 118

ϢϢ 4 enceintes QSC K12 - 15’’ amplifiées

décibels pondérés C sur 15 minutes.

ϢϢ 2 Sub-Bass ETX-18SP - 18’’ Electrovoice - amplifié

Régie
ϢϢ 1 console numérique X324 Berhinger - 32/6/6 + 2 stage Box S16 (16/8)
ϢϢ 1 console 01V96 Yamaha - 12/4/2
ϢϢ 2 EQ 2x31 bandes K&T
ϢϢ 1 lecteurs CD-SD-USB

7

Sonorisation
Sources
ϢϢ 4 micros HF EW 135-G3 - Sennheiser
Micro

Fréquence MHz

HF 1

668.000

HF 2

761.000

HF 3

736.000

HF 4

630.800

ϢϢ 2 micros HF SLX2 - Shure
ϢϢ 6 Micros - SM58 - Shure
ϢϢ 6 Micros - SM57 - Shure
ϢϢ 2 Micros - SM94 - Shure
ϢϢ 2 Micros - Beta94 - Shure
ϢϢ 1 Micros - Beta56A - Shure
ϢϢ 1 Micro - SM56 - Shure
ϢϢ 1 Micro - Beta 52A - Shure
ϢϢ 2 Micro E604 - Sennhiser
ϢϢ 4 Micro - KM184 - Neumann
ϢϢ 4 Boites de directe - mono - BSS
ϢϢ 2 Boites de directe - mono - DBX
ϢϢ 10 grands pieds micro perche télescopique K&M
ϢϢ 4 petits pieds micro perche télescopique K&M
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Eclairage
Projecteurs traditionnels
ϢϢ 8 Découpes 714S - 2Kw - Robert Juliat
ϢϢ 6 Découpes 614SX - 1Kw - Robert Juliat
ϢϢ 6 Découpes 613SX - 1Kw - Robert Juliat
ϢϢ 8 Projecteurs 329 - lentille claire - 2Kw - Robert Juliat
ϢϢ 20 Projecteurs - lentille claire 306 Lutin- 1Kw - Robert Juliat
ϢϢ 8 Projecteurs 310 - lentille claire- 1Kw - Robert Juliat
ϢϢ 8 Projecteurs - lentille martelées- 1Kw - Quadro 10 - Spotlight
ϢϢ 4 Projecteurs A56 - lentille martelées- 500w - ADB
ϢϢ 8 Projecteurs ACP 1001 - Horiziode - 1Kw - ADB
ϢϢ 20 PAR 1000 - DTS - CP62
ϢϢ 20 PAR 1000 - DTS - CP61
ϢϢ 6 Projecteurs FL1300 - 1300W - DTS
ϢϢ 2 Demi série d’ACL + 2 charges

Projecteurs automatisés
ϢϢ 8 Projecteurs Automatiques LEDs MAC AURA
ϢϢ 20 Projecteurs à LEDs Rush PAR2
ϢϢ 4 Projecteurs à LEDs Tourkolor 30°
ϢϢ 4 Projecteurs à LEDs Tourkolor 15°

Autre
ϢϢ 1 Poursuite HMI 575W - PIXIE - Robert Juliat
ϢϢ 1 machine à fumée - MDG - ATMe

Salle
ϢϢ Ensemble de suspensions pilotable en régie
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Eclairage
Gradateurs
ϢϢ 60 Circuits de 3Kw / GALATEC / Analogique

Seul le personnel engagé et

ϢϢ 30 Circuits de 2,3Kw / RVE / Analogique

habilité par le Diapason est autorisé à

ϢϢ 2 Mini grada 4 x 1Kw

accéder aux passerelles, et locaux

Directs

électriques.

ϢϢ 6 Circuits de 3Kw / (réparti sur les perches de la cage de scène)
ϢϢ 6 Circuits de 3Kw / (réparti au sol de la cage de scène)
ϢϢ 1 Alimentation Tétra 63A sur P17

Le focus lumière se réalise à

ϢϢ 2 Alimentation Tétra 32A sur P17

l ’aide d’un échafaudage, qui induit des
contraintes de déplacements au plateau.

Console
ϢϢ 1 ONPC MA2
ϢϢ 1 Lithcommander 48/96
ϢϢ 1 pupitre 12/24 Juggler

Réseau
ϢϢ Liaison régie plateau réseau ART-net / LUMINODE 4 / LUMINEX / 4 univers DMX
ϢϢ DMX accueil LUMINODE 2 en régie possibilité d’envoyer deux univers vers réseau ART-net

Support
ϢϢ 4 Échelles à projecteur hauteur possible h.max 2,00 m
ϢϢ 2 Échelles à projecteur hauteur possible h.max 1,00 m
ϢϢ 10 Pieds projecteur h.max = 1,80m
ϢϢ 24 platines de sol
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Loges
ϢϢ Trois (3) loges avec douche et WC dont une avec accès aux personnes à mobilité réduite.
ϢϢ Les loges ont un accès dédié au plateau accessible aux personnes à mobilité réduite.

Loge 1

Loge 3

Loge 2
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Loges
ϢϢ 1 grand espace de détente et de restauration de 81.28 m.
ϢϢ Espace laverie équipé d’un lave linge et sèche linge.
ϢϢ Fer à repasser et table à repasser disponible.

12

Rappel Réglementaire
Ce document fait partie intégrante de la fiche technique. Il reprend les principaux points réglementaires en vigueur au Diapason.
Nous vous rappelons que :
ϢϢ Les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes. Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017
relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés.
ϢϢ Seuls les décors et accessoires en matériaux de catégorie M1 sont autorisés. L'organisateur ou le producteur devra être en mesure de présenter au responsable technique les
procès verbaux de classement au feu ainsi que la facture d’achat des matériaux employés (décors, cyclos, écran de projection, etc.). Article L.75 de l'arrêté du 4 novembre
1975.
ϢϢ Les équipes accueillies devront respecter les horaires de travail et de repos définis par le code du travail en vigueur dans l’établissement. Ainsi que la réglementation incendie
appliqué dans les ERP.

ϢϢ L'utilisation des Équipements de Protection Individuelle (EPI) est obligatoire. Toute personne non-équipée sera tenue pour seule responsable en cas d'incident.
ϢϢ Il est interdit de fumer dans l'enceinte du bâtiment. Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

ϢϢ Tous les intervenants amenés à réaliser des branchements ou liaisons électriques (matériels scéniques), via les locaux techniques devront impérativement avoir l’accord explicite du directeur technique du Diapason et être en possession d’une habilitation électrique valide. Il est noté que seuls les adjonctions et installations électriques apportées
par les compagnies, intervenants ou prestataires accueillis doivent impérativement répondre à la norme en vigueur NFC 15-100 dans un ERP et aux règles d’usage d’installation de la profession (protection des biens et des personnes).

ϢϢ Seules les adjonctions électriques seront autorisées, aucune modification des installations existantes ne sera autorisée par un prestataire ou tout autre intervenant.
ϢϢ Dérogation pour utilisation de flamme : Les compagnies devront obligatoirement signaler dans leur fiche technique, l’utilisation de produits où d’objets (artifices ou flamme)
pouvant provoquer un début d’incendie, afin de nous permettre d’établir une demande (art. L55) auprès de la commission de sécurité compétente. (A envoyer 6 semaines
avant la 1ére représentation). Voir art L75.
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Plans

Plans format PDF
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZwxv5XZCrwtBlfso95PMbKHpHMS4uA9XvC7

Plans 3D format DWG
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZzwv5XZzrN9OItLx7zl5MCX69WHgpN2uFGV

Plans 2D format DWG Vue de dessus
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZDwv5XZT05fdU45hjSaHkPdA3Fv4FYWvP70

Plans 2D format DWG Vue Longitudinale
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZwwv5XZgVPAENjNMNR8fvENUj2i94vemo8X
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