
Spécialisé dans la conception et la réalisation de salles de spectacles modulables et à caractère démontable

/ Bureau d’étude associé au groupe



une plateforme
de compétences
SPECTA.CONCEPT est un bureau d’étude associé à 
la société SPANTECH, leader européen dans l’étude 
et la fabrication de tentes, chapiteaux et structures en 
toile tendue. SPANTECH est présente dans plus de 20 
pays en Europe et au Moyen-Orient.

SPECTA.CONCEPT est une plateforme de 
compétences : Techniciens du spectacle, 
Scénographes, Acousticiens, Architectes, Ingénieurs, 
Monteur, etc.

Nous prennons en charge la réalisation de la salle de 
spectacle équipée depuis sa conception jusqu’à son 
montage et sa livraison : 

•	 Assistance à l’élaboration du cahier des charges
•	 Etude de terrain et aménagements
•	 Aménagements techniques et alimentations 

fluides
•	 Isolation, chauffage
•	 Structures annexes (stockage, loges, accueil 

public)
•	 Mise en fabrication
•	 Montage et réalisation
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notre métier
être votre interlocuteur unique depuis :
 
•	 Les études de terrain, les aménagements
•	 La fabrication et l’installation de la structure
•	 Les aménagements intérieurs (gradins, matériels 

techniques, sécurité-indencit, etc..)
•	 Livrer les salles de spectacles « clé en main » 

La société SPANTECH est garante de la fabrication 
de la structure et des éléments suivis par le bureau 
d’étude SPECTA.CONCEPT

UNE SALLE dE SPECTACLE que nous adaptons à vos 
besoins.

Exemple pour une salle de 500 places : 
•	 35 m ouverture
•	 25 m de profondeur
•	 10 m sous plafond
•	 8,5 m sous grill

Sur le même schéma nous développons des salles 
de 250, 500, 800 places...
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plateau



réalisation 
complète aménagements 

internes

montage structure
4 à 6 semaines

4 à 6 semaines

8 à 12 semaines
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Une salle de spectacle modulable, adaptée techniquement aux exigences du spectacle vivant.  
Elle est conçue pour une utilisation temporaire de longue durée. Sa durée de vie est de l’ordre 
de 15 ans minimum. 

Elle est démontable, réutilisable, modulable et transformable !
250, 500, 800 places en standard. Elle est développée à partir de la salle « I-Novation » fabriquée 
par la société SPANTECH selon un procédé breveté.

la salle de spectacle

grad in  face

»



Vue  p longeante  p lateaugr i ls  depu is  l es  rég i es



réalisation

Les aménagements techniques, grils, faces, stockage, ont été éprouvés dans les précédentes réalisations 
que sont le « Théâtre des Haras » à ANNECY et « La Magnanerie » Théâtre de BEAUVAIS.

Coût de la struCture prinCipale équipée :
dimensions de la structure: L 35M x l 25M x H 12.5

à titre indicatif : à partir de 1250 euros HT le m² pour une salle standard de 500 places.
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Sa structure autoportée ne nécessite pas de fondations. Elle 
répond à la règlementation française du BVCTS en matière 
d’ERP et nécessite dès lors beaucoup moins de formalités
administratives.
La structure répond aussi aux exigences européennes de la 
norme EN13782 sur les structures démontables.
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Vue  eX t ér i eure



eXtérieurs des
structures anneXes
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accue i l  publ ic  /  bar stockage  t echn ique



les structures
anneXes

A partir des structures proposées par la 
société SPANTECH , SPECTA.CONCEPT 
développe des aménagements modulables 
pour :

•	 Les loges artistes 

•	 Les sanitaires 

•	 Les espaces de stockage technique 

•	 Les espaces d’accueil du public (billetterie, 
cafétéria)

La qualité de fabrication et les matériaux 
employés garantissent une durée de vie 
minimum de 15 ans à ces installations.
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stockage
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accès  loges loges

Plancher renforcé
Toiture translucide

éclairage
Zénithal naturel

Toiture isolée

Plancher renforcé
Toiture translucide

éclairage
Zénithal naturel

Toiture isolée

Toiture isolée
Faux plafonds pour plus de confort et d’esthétique
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accue i l  /  b i l l e t er i e
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l ibra ir i e



local techniquel’accès décor

aménagements

Petit aménagement pour le 
stockage des produits fragiles.Par une porte coulissante de 

3,5m de large et 3m de haut, 
en lien direct avec l’aire de 
déchargement et les espaces 
de stockage.

Gradins standard de 500 places (avec vue sur issues de 
secours. En nez de scène les emplacements PMR )
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habillage structure
Constitué de bardage 
métallique panneaux sandwich 
valorisé par un isolant 
intérieur rigide. La valeur 
thermique apporte un confort 
d’accoustique et d’isolation 
supérieure à une structure type 
“chapiteau classique”.

acoustique
Le toit est en double bâche 
PVC High Quality prétendue 
à double courbure. La bâche 
extérieure est blanche opaque 
recouverte d’un isolant 
thermique et phonique de laine 
de lin.

le toit
Le traitement acoustique a été 
travaillé à partir de panneaux 
intérieurs bois de différentes 
épaisseurs créant réverbération et 
pièges à sons. A l’arrière du gradin, 
un toile accoustique est installéé 
afin	 d’éviter	 la	 déperdition	 du	 son	
dans un volume autre que celui de 
l’espace public.



équipements
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liner de protection
Permet une isolation 
plus performante pour le 
ruissèlement des eaux et 
l’humidité des sols

blocs de puissance
Un bungalow aéré est installé à 
l’arrière de la salle en extérieur 
et contient les blocs de 
puissance.
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anémomètre
Equipement indispensable 
pour toute structure relevant 
des CTS.

moteur et ponts
En salle, ponts de face prolyte
exemple  : série H52 de 16 m 
de long ayant une capacité 
d’1,2 tonnes par pont.

les régies
Lumières et son, installées au 
dernier rang des gradins.

Le plancher est en épicéa lame tri-pli de haute qualité sur 
aluminium vissé. Côté scène, le plancher est renforcé par un 
second plancher en contre-plaqué plus souple et adapté aux 
besoins de la danse.



chauffage
Le chauffage de l’ensemble de la structure est consituté de chaudières aérothermiques mixtes 
fuel/électrique assurant une distribution distincte entre gradin et scène. La distribution intérieure 
est réalisée à partir de gaines textiles à buses multidirectionnelles permettant une combinaison 
air chaud ou climatisation.
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les murs
Constitués de bardage métallique en forme de « panneaux sandwich » valorisés par un isolant 
intérieur rigide. Outre la valeur thermique, le bardage apporte un confort acoustique et une 
isolation bien supérieure à une structure de type « chapiteau ». les dernières fabrications de 
panneaux, en 2015, font apparaitre un gain d’isolation phonique de – 46 db par rapport aux 
fabrications précédentes.

Réalisation plaquette : deborahmarino.com
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