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ACCUEIL
DU PUBLIC
➜ Parking public
• 2100 places répar es sur 3 parkings (P1, P2, P3)
• 20 places de bus sur le parking P3

➜ Auvent / Parvis
• 8 couloirs équipés de barrières perme ant le contrôle
des spectateurs
• Surface du parvis : 2700 m²

➜ Bille erie
• 5 guichets ouverts sous l’auvent
dont 1 accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR)

➜ Hall
• 4 emplacements merchandising
• 3 tourniquets doubles pour le comptage des spectateurs
• 2 ascenseurs PMR (1 à chaque extrémité du hall)
• 3 bars dont 2 bars accessibles aux PMR
• Surface : 2400 m²
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DESCRIPTION
DE LA SALLE
➜ Salle
• 19 configura ons possibles, Tout-Assis et Assis-Debout de 1650 à 8500 places.
(voir plans et tableaux des configuraƟons / parƟe administraƟon de l'accès pro)
• 2 rideaux de jauges
• Bâches pour occulta on des rangs de sièges
• Surface totale : 5716 m²
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➜ Régies
Les matériels de régie devront impéra vement être installés dans la salle aux emplacements prévus :
• Une régie permanente de 8 m x 3 m.
• Une extension de régie en contrebas de la précédente de 7,50 m x 2,20 m.
L’u lisa on de l’extension supprime 61 places
et ne peut être u lisée que si elle est prévue lors de la signature du contrat de loca on de la salle.
• Le câblage doit passer impéra vement par les caniveaux techniques prévus à cet eﬀet.
• L’accès des consoles à la régie se fait par un palan mobile de 500 kg.
La salle du Zénith est équipée d’un limiteur de pression acous que qui doit être obligatoirement inséré
dans le système de sonorisa on des produc ons.

La salle est également équipée d’un système d’écoute (boucle magné que) perme ant l’accueil des personnes malentendantes, ce système doit être inséré dans la console de son par des voies auxiliaires.
➜ Parterre
• Dallage armé de 18 cm avec une surcharge d’exploita on de 500 daN/m².
• Surface 1150 m².
➜ Espace scénique
• L’espace scénique se délimite a l’aplomb de la poutre treillis PS5.
• Ce e limite détermine les mesures de distance pour le son jusqu'à la régie.
• Dallage armé de 18 cm avec une surcharge d’exploita on de 500 daN/m².
• Surface 1000 m²
➜ Locaux de stockage
• 1 situé à cour de l’espace scénique d’une surface de 93 m².
• 1 situé au lointain de l’espace scénique d’une surface de 112 m².
➜ Portes d’accès camions arrière scène
• 3 portes d’accès situées à l’arrière scène (jardin, milieu, cour).
• Hauteur : 4,50 m.
• Largeur : 4,70 m.

page 6

DIMENSIONS
ET DISTANCES DE LA SALLE
➜ Dimensions du parterre version debout

➜ Dimensions du cadre scénique

• Du cadre scénique au bas du gradin béton : 24 m
• Longueur totale : 60 m
• Surface : 1150 m²

• Largeur au cadre : 43.70 m
• Hauteur sous plafond technique : 14,45 m
• Profondeur : 23 m
• Surface : 1000 m²

➜ Distances aux régies

➜ Distances aux sièges et gradins amovibles

• Du cadre scénique a l’extension régie : 29 m
• Du cadre scénique à la régie : 32 m

• Du cadre scénique aux 1er rangs de sièges : 2.50 m
• Du cadre scénique aux bas des gradins
amovibles : 21,50 m

➜ Distances aux rideaux de jauges
➜ Distances au fond de salle
• Du cadre scénique au 1er rideau de jauge : 43 m
• Du cadre scénique au 2er rideau de jauge : 49 m

• Du cadre scénique au fond de la salle : 58 m
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DISTRIBUTION
ELECTRIQUE
L’électricité est distribuée en 400 Volts triphasé + neutre + terre, (240 Volts entre phase et neutre) 50 Hz.
Le régime de neutre est de type TNC.
➜ Armoires électriques situées derrière la scène au lointain jardin
Lumière scénique
- 1 armoire principale (TDL1) avec 800 Amps/phase en amont, distribuée sur 7 disjoncteurs tétrapolaires +
diﬀéren els :
• 1 départ 800 Amps/phase → épanouis
• 1 départ 630 Amps/phase → épanouis
• 1 départ 400 Amps/phase→ raccordement épanouis ou cosses
• 1 départ 250 Amps/phase → raccordement épanouis ou cosses
• 3 départs 160 Amps/phase → épanouis
- 1 armoire (TDF2) avec 160 Amps/phase en amont, distribuée sur 4 disjoncteurs tétra polaires + diﬀérenels :
• 1 départ 125 Amps/phase → prise P17
• 1 départ 63 Amps/phase → prise P17
• 1 départ 32 Amps/phase → prise P17
• 1 départ 16 Amps/phase → 3 prises 10/16

➜ Armoires électriques situées derrière la scène au lointain cour
Sonorisa on scénique
- 1 armoire (TDS1) 250 Amps/phase en amont, sur transformateur d’isolement, distribuée sur 2 disjoncteurs
tétra polaires + diﬀéren els :
• 1 départ 250 A/phase → bornier
• 1 départ 160 A/phase → bornier
• 1 départ 100 A/phase → bornier
- 1 armoire (TDF1) avec 160 Amps/phase en amont, distribuée sur 4 disjoncteurs tétra polaires + diﬀérenels :
• 1 départ 125 Amps/phase → prise P17
• 1 départ 63 Amps/phase→ prise P17
• 1 départ 32 Amps/phase → prise P17
• 1 départ 16 Amps/phase → 3 prises 10/16
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➜ Armoire électrique située sous la régie
- 1 armoire (TDF3) avec 160 Amps/phase en amont, distribuée sur 4 disjoncteurs tétra polaires + diﬀérenels :
• 1 départ 50 Amps/phase → bornier
• 1 départ 50 Amps/phase → bornier
• 1 départ 32 Amps/phase → bornier
• 1 départ 16 Amps/phase → bornier

Plan de localisaƟon
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➜ Alimenta on extérieure
Parking bus et PL
- 1 armoire (CP 2) 63 Amps/phase en amont, distribuée sur 3 disjoncteurs tétra polaires + diﬀéren els :
• 2 départ 32 Amps/phase tétrapolaire → prise P17
• 2 PC 16 A monophasé → 2 prises 10/16
- 1 armoire (CP 3) 40 Amps/phase en amont, distribuée sur 3 disjoncteurs tétra polaires + diﬀéren els :
• 1 départ 32 Amps/phase 32 Amps/phase → prise P17
• 1 départ 32 Amps monophasé → prise P17
• 2 PC 16 A monophasé → 2 prises 10/16

Plan de localisaƟon
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➜ Armoires électriques sur le gril
14 armoires électriques repar es sur le gril dont deux sur le transformateur d’isolement :
• 8 armoires (TDF 4-5-6-8-9-11-12-13) 125 Amps/phase en tête équipées
chacune d’une P17 32 Amps/phase tétra polaire
+ 3 P17 32 Amps monophasé + 4 P17 16 Amps monophasé
• 2 armoires (TDF 7 et 10) 125 Amps/phase en tête équipées chacune d’une
P17 32 Amps/phase tétra polaire
+ 3 P17 32 Amps monophasé + 4 P17 16 Amps monophasé
• 4 armoires (TDF 14 à 17) 63 Amps/phase en tête équipées chacune d’une
P17 32 Amps/phase tétra polaire
+ 1 P17 32 Amps monophasé + 2 P17 16 Amps monophasé

Plan de localisaƟon
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ACCROCHAGE
GRIL TECHNIQUE
Les caractéris ques du gril technique sont les suivantes :
Poutres scénographiques disposées dans le sens LOINTAIN – FACE
Scène
- 28 poutres tridimensionnelles

Salle
- 3 poutres tridimensionnelles à profils tubulaires

Charge maximum par poutre 8T / Charge ponctuelle maximale 2T.
Accrochage de charges ver cales et accrochage des charges entre deux poutres voisines par moyen d’élingues
Y. Chaque poutre comporte une membrure haute et une membrure basse côté cour et une membrure haute
et une membrure basse côté jardin. Accrochage des charges sur n’importe quelle membrure.
Lorsque on applique deux charges sur les membrures du même côté un espace minimal de 3.75m dans le
sens lointain-face entre les deux charges doit être respecté.
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Poutres Treillis disposées dans les sens COUR - JARDIN
Scène (PS3-PS4-PS5-PS6)
- 4 poutres
- Charge maximum par poutre 8T
- Charge maximale ponctuelle 8T

Salle (PS1 et PS2)
- 2 poutres
- Charge maximum par poutre 2T
- Charge maximale ponctuelle 2T

Poutres à profil tubulaire perme ant l’accrochage de charges ver cales uniquement au droit des nœuds.
Espacement fixe des charges dans le sens jardin - cour de 5,55m (au droit des assemblages entre membrure
inférieure et diagonale).

Circula on du gril
-

Largeur des passerelles : 1,40m, sur plancher métallique en caillebo s
Charge maximum admissible : 150 daN/m²
Emplacements des poursuites sur les passerelles avec diﬀérentes alimenta ons électriques à proximité
Accès par un monte-charge situé au lointain scène
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TRAME A/B/C/D/E

Une trame est une zone de gril comprenant une poutre treillis cour - jardin et les poutres scénographiques.
La trame A se trouve au-dessus de la scène à proximité du voile béton du fond de la scène.
Les trames B, C et D se trouvent au-dessus de la scène. La trame E se trouve en limite entre l’avant scène et
la salle.
Exemples de disposiƟons autorisées maximales sur une trame B, C, D ou E (24T)

Le chargement scénographique répar sur une trame ne doit pas dépasser 24T.
Les charges peuvent être appliquées sur les poutres scénographiques et/ou sur les poutres treillis en respectant
les condi ons rappelées ci-dessous.
Exemples de disposiƟons autorisées des charges sur les poutres scénographiques :
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EQUIPEMENTS
MACHINERIE
➜ Rideaux
• 1 rideau de fond de scène d’une longueur de 35 mètres composé de 5 lais de 7m x 13m sur une structure
de 300.
• 2 Occulta ons à la face cour et jardin d’une longueur de 14 mètres chacune composée de 2 lais de 7m x
13m sur une structure de 300.
➜ Matériel de levage
• 8 Moteurs LIFKET 250 kg servant uniquement aux rideaux décrits ci-dessus.
• 1 Palan mobile de 500kg servant uniquement au transport des consoles à la régie.
➜ Chariots et nacelle
• 1 Chariot élévateur de marque STILL, type 70-25T, capacité 2 500 kg, longueur des fourches 1.60m.
• 1 nacelle a ciseau de marque HAULOTTE, Type compact 10, hauteur de travaille 10 mètres.
Seules les personnes détentrices d’un cer ficat d’ap tude de conduite en sécurité,
approprié aux appareils concernés, sont autorisées à u liser le chariot élévateur et la nacelle,
+ Autorisa on du conducteur.
• 2 Transpale es manuels capacité 2 500 kg.
➜ Barrières
• 44 mètres de crash barrières en éléments de 1 m.
• Barrières de police.
➜ Monte charge
• 1 monte charge de 1600 kg au lointain scène pour accéder au gril.
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LA
SCENE
• Scène standard de marque Nivoflex-Maxistage, munie de roule es.
• Hauteur standard 1,40m (réglable de 1,20m à 1,80m par paliers de 20 cm)
• Surface maximale disponible 544 m²
• Ouverture standard : 22m (autres possibilités d'ouverture : 14, 18, 26 ou 30 mètres)
• Profondeur standard : 16m (autres possibilités de profondeur : 7, 10, 13, 19 mètres)
• Surcharge admissible : 750 kg /m² uniformément répar s

page 17

LOGES ET
BUREAUX DE PRODUCTION
niveau RDC
1 Loge produc on locale
1 grande Loge collec ve
1 pe te Loge collec ve

niveau R + 1
5 Loges ar stes / groupes
4 bureaux de produc ons
3 ves aires techniciens
1 local habilleuse
1 buanderie

➜ Niveau RDC
▶ 1 loge produc on locale
téléphone : (+33)2 40 92 88 73 et (+33)2 40 92 88 74
• Surface 20m²
• Lavabo, douche et toile e
• Clima seur
• 2 tables, 6 chaises, miroir
▶ 1 grande loge collec ve
• Surface 50m², capacité 20 personnes
• 6 lavabos, 2 douches, 2 toile es
• Clima seur
• 20 chaises, miroirs
▶ 1 pe te loge collec ve
téléphone : (+33)2 40 92 32 80
• Surface 27m², capacité 10 personnes
• 2 lavabos, 1 toile e
• 10 chaises, miroirs
• Clima seur

Un ascenseur situé à proximité de ces loges permet d’accéder au 1er étage
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➜ Niveau R + 1
▶ 1 loge Ar ste N°1
téléphone : (+33) 02 40 92 29 88
• Surface 23m²
• Lavabo, baignoire et toile e
• Clima seur
• 2 canapés, 1 fauteuils, 1 table basse, 4 chaises, 1 réfrigérateur, miroir
▶ 4 loges Groupes N°2, 3, 4 et 5 (capacité 6 personnes par loge)
Par loge :
• Surface 20m²
• Lavabo, douche et toile e
• Clima seur
• 6 chaises, miroirs, 1 canapé, 1 fauteuil
• 1 Réfrigérateur
▶ 4 bureaux de produc on
• Surface 18m² par bureau
• 2 bureaux, 4 chaises
Aﬀecta on téléphonique
• Bureau de produc on 1 : n° (+33)2 40 92 29 20 et 02 40 92 29 21
• Bureau de produc on 2 : n° (+33)2 40 92 29 22 et 02 40 92 29 23
• Bureau de produc on 3 : n° (+33)2 40 92 32 81
• Bureau de produc on 4 : n° (+33)2 40 92 32 82

Toute l’aile produc on est équipée en WIFI,
Néanmoins, il est possible d'avoir accès au réseau Ethernet

▶ 3 ves aires techniciens
• Surfaces respec ves 36m², 43m², 60m²
• Toile es, douches
▶ 1 local habilleuse
• Surface 27m²
• Clima seur
• 5 chaises, miroir
▶ 1 buanderie
• 3 raccordements eau + évacua ons prévus pour des machines à laver
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LE
CATERING
➜ Salle de 80 places
• Surface : 117m²
• Clima seur
• 20 tables, 80 chaises
• 1 machine à glaçons
• 1 vitrine 400 L
• 1 télévision écran plat 127 cm
➜ Cuisine
• 1 table de prépara on sur roule es
• 2 rayonnages cons tués d’échelles
• 1 combiné 5 plaques de cuisson + four
• 1 machine à laver la vaisselle
• 1 chambre froide mixte 600 L (1 cellule posi ve et 1 cellule néga ve)
• 1 réfrigérateur 560 L
➜ Distribu on électrique
• 3 x P17 32 Amps/phase tétra polaire (2 situées dans la cuisine et 1 située dans la salle de restaura on)
• Diverses prises 16 A monophasé

Un état des lieux sera eﬀectué avant et après chaque u lisa on du catering
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PLANS
DES LOGES
➜ Niveau RDC
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➜ Niveau R+1
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PARKING
CAMIONS ET TOUR BUS
➜ Parking PL et bus
• 17 places de sta onnement pour PL, bus et véhicules de régie audiovisuelle situées à l’intérieur de l’enceinte du Zénith, derrière le bâ ment.
➜ Alimenta on électrique (cf. page 9 – distribu on électrique)
➜ Alimenta on en eau
• Une arrivée d’eau se trouve à côté de l’armoire électrique située près du compacteur
➜ Parking VL
• 16 Places de sta onnement pour VL situées à l’extérieur de l’enceinte (parking contrôlé)

page 23

ANNEXES
➜ Limiteur de pression acous que AMIX SNA 50-2 LIVE
1. Généralité
• Le SNA 50-2 LIVE est un régulateur sonore perme ant de limiter la pression acous que dans les salles
de spectacle.
• La technologie u lisée permet de réguler la pression acous que sans modifier le contenu spectral du signal d’entrée : le SNA 50-2 LIVE ne modifie pas la dynamique du signal mais le niveau moyen de celui-ci.
• L’ensemble de ce e régula on s’eﬀectue selon un niveau public (niveau de pression acous que désiré
pour eﬀectuer la régula on, calculé à l’endroit du public le plus exposé) configuré dans la machine
• Le système dispose de 2 niveaux publics associés aux 2 capteurs acous ques, prévus pour s’adapter aux
diﬀérentes configura ons de la salle
2. Principe
• Il s’agit d’un système de type VCA, qui agit sur le signal sonore comme un simple poten omètre. Il reste
totalement transparent et inac f tant qu’il n’a pas été calculé de situa on pouvant abou r à un dépassement des 105 dBA mesurés sur une période glissante de 10 minutes.
3. Système
• Le régulateur est inséré entre les sor es principales de console, gauche et droite, analogiques ou numériques, et le système de diﬀusion.
• La mesure de la pression acous que s’eﬀectue à l’aide d’un capteur disposé dans les passerelles du
Zénith.
• Ce e mesure ent compte du décalage de pression existant entre le niveau mesuré à l’endroit ou le
public est le plus exposé et le lieu de mesure (cintres).
4. Calibrage
• Pour eﬀectuer le calibrage de la machine, le technicien en charge de la sonorisa on doit diﬀuser un bruit
rose d’environ 90 dB (SPL) pendant que le régisseur de la salle lance le réglage automa que du limiteur.
5. L'aﬃcheur

A) Aﬃchage de l’évolu on de la pression acous que
B) Aﬃchage principal Â Leq 10 mn pondérée A
C) Aﬃchage secondaire Â Leq 1 seconde pondérée A
D) Aﬃchage de niveau crête pondérée C
E) Leq indiquant si la prise USB est connectée
F) Cellule photo-électrique associée au réglage automa que de la luminosité
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6. Boi er de visualisa on

1) Les voyants orange 1/2/3 indiquent l’état de fonc onnement de la régula on
• Led 1 allumée : régula on ac ve
• Led 2 allumée : réduc on de gain de 10 dB
• Led 3 allumée : réduc on de gain de 20 dB
2) Voyant vert indiquant que le niveau leq court est inférieur de 3 dB au seuil de consigne
3) Voyant orange que le niveau leq court est compris entre –3 dB et + 3 dB par rapport au seuil de consigne
4) Voyant rouge indiquant que le niveau leq court est supérieur ou égal de plus de 3 dB au seuil de consigne

➜ Boucle magné que
La salle est équipée d’un système d’écoute perme ant l’accueil des personnes malentendantes.
• Le principe est une boucle magné que noyée dans le béton à des places précises de la salle, reliée à deux
amplificateurs
• Ces deux amplificateurs doivent être reliés aux consoles de son des produc ons accueillies. Ils perme ent
aux personnes malentendantes équipées d’un appareil de correc on audi ve muni d’une bobine induc ve
(posi on T), de pouvoir capter des ondes émises par les amplificateurs de la boucle magné que
• Des casques mis à disposi on par le Zénith perme ent aux personnes malentendantes non équipées d’un
appareil audi f compa ble, de bénéficier du système d’écoute de la boucle magné que
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PLANS
D'ACCES
➜ L’adresse du Zénith :
Boulevard du Zénith à St Herblain (44)
➜ Les coordonnées GPS :
Rentrez dans votre système de naviga on à jour l’adresse suivante : 1 Boulevard du Zénith à St Herblain, ou
les coordonnées suivantes : 47° 13’ 49’’ Nord, 1° 37’ 44’’ Ouest.

• Vous venez de Rennes : empruntez le Périphérique Ouest (direc on Ouest – Bordeaux) et sor r
Porte de la Chézine –Saint Herblain (sor e n°34)
• Vous venez de Paris : empruntez le Périphérique
Ouest (direc on Bordeaux) et sor r Porte de la
Chézine - Saint-Herblain (sor e n°34)·
• Vous venez de Bordeaux : empruntez le périphérique Ouest (direc on Ouest – Rennes) et sor r
Porte de la Chézine –Saint Herblain (sor e n°34)·
• Vous venez de Cholet : empruntez le périphérique Ouest (direc on Ouest – Rennes) et sor r
Porte de la Chézine –Saint Herblain (sor e n°34)
• Vous venez de Vannes ou St Nazaire : par RD 201
en direc on de Nantes, puis prendre la sor e «
Zénith ».
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ADRESSES
UTILES
➜ Transports
SNCF (Traﬃc)
Taxi (Allo Taxi)
Aéroport
Gare Rou ère

3635
02 40 69 22 22
02 40 84 80 00
0 899 658 118

➜ Services médicaux
CHU
Samu 44/Urgences
SOS Médecin 44
Polyclinique

02 40 08 33 33
02 40 08 26 26 ou 15
02 40 50 30 30
02 40 95 93 93

➜ Urgence (Services Locaux)
Pompiers
Gendarmerie na onale
Police
EDF (sécurité dépannage)
GDF (sécurité dépannage)
Dépannage automobile

18
17
02 40 85 43 00
0 810 333 044
0 810 433 444
02 40 94 96 97

➜ Banque au plus proche du Zénith - Saint-Herblain
Banque TARNEAUD - distributeur (rue Edith Piaf)
➜ Hôtels au plus proche du Zénith - Saint-Herblain
ATLANTYS HOTEL ***
8 rue des Cochardières

02 40 63 99 63

HOTEL KYRIAD ****
Esplanade Ella Fitzgerald

02 72 01 00 00

➜ Hôtel - centre de Nantes
RADISSON BLU HOTEL ****
6 place Aris de Briand

02 7200 1000
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➜ Restaurants - Centre Commercial ATLANTIS
• Pizzeria : "Le Rossini"
• Créperie : "Tante Yve e"
• Brasserie : "Le Comptoir"
• Chinois : "La perle de Sanghai"
• Américain : "Mac Donald's"
• Sandwicherie : "La Brioche Dorée"
• Japonais : "Planet Sushi"

02.40.92.46.78
02.40.92.16.59
02.40.92.23.91
02.40.92.88.46
02.28.03.05.74
02.40.85.02.02

➜ Restaurants - Zone Commerciale ATLANTIS
• Mexicain : "Hacienda del Sol"
• Grill : "Hippopotamus"
• Sandwicherie : "Subway"
• Brasserie/Café : "Le Café Charbon"

02.40.36.98.89
02.28.03.08.10
02.40.36.85.12
02.40.36.19.38

➜ Restaurants - proche du Zénith
• Gastronomie : "Les Pellières"
• Gastronomie : "Du bruit dans la cuisine
• Américain : "KFC"
• Boulangerie : "Ange"
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02.40.36.98.89
02.28.03.08.10
02.40.63.00.45
02.51.78.09.85

