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Fiche n° 9-5 La Salle : Récapitulatif des étapes de l’installation
Récapitulatif pour l’installation de l’éclairage

Étape 0

Penser au démontage

Étape 1

Le Plan de Feu

Étape 2

La Liste du matériel

Facilitation du démontage
Ne pas travailler seul sur un plateau et encore
moins en hauteur
fiche technique
Photocopies du Plan de feu.
matériel déjà en place
matériel à apporter
Sources, élingues, accessoires, accroches,
supports, structures, alimentations, outils

Préparation du matériel

Alimentation électrique, Gradateur, Vérification
des sources, Vérifier présences des élingues,
Vérification de la commande, Vérification des
rallonges, Positionnement du matériel dans
l’espace,
Équipement ou non des projecteurs selon que :
porteuses mobiles / porteuses fixes
Fermer faisceaux, ouvrir iris

L’Accroche

CMU, Éviter l’emploi d’échelles, Utiliser Tour ou
Nacelle,
Accroche du Lointain vers la Face
Crochets du même côté, élingues de sécurité,
équipement des projecteurs (porteuses fixes),
Orientation grossière du projecteur

Étape 5

Le Câblage

Câblage du Lointain vers la Face, Rallonges,
privilégier l’usage de multipaires, Colliers
belges, Laisser du mou dans les câbles en vue
des réglages, Rouler en grands huit les câbles
trop longs, (triplettes blanches interdites)

Étape 6

Branchements

Étape 7

Vérification du matériel

Étape 3

Étape 4

Étape 8

Les Réglages

Branchements Hors tension
Adressage
Patch Manuel / Patch électronique
Faire sonner les projecteurs
Si problème, recherche méthodique de la cause,
ne pas oublier de vérifier l’adressage,
Réglage du Lointain vers la Face, Noir, lumière
de service à faible intensité, Gants, Partir « à
blanc », pointer, régler

Étape 9

Rendu de la lumière

Conduite (papier / disquette), ajuster la lumière
au lieu, Régler Temps de passage d’un état
lumineux à un autre,
Régler Extinction/Allumage de la Salle

Étape 10

Le Filage Technique

« Mise », Tous présents, silence sauf si
problème, concentration +, Filage,
Enchaînement des séquences, Notes
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