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Rencontre AVEC LA CST SUR LES NOUVELLES RECOMMANDATIONS 
en présence de Pierre-Edouard Baratange * 
La CST procède, pour le CNC, à des contrôles de qualité dans les salles de cinéma. 
Elle réalise aussi des missions d’assistance au profit des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel ; conseils, 
audits, expertises et tests pour le compte de partenaires publics et privés. Cela peut aller du conseil en équipements 
ou en créations de chaînes technologiques jusqu’à l’étude prospective ou d’opportunité. 
 
*Pierre-Edouard BARATANGE est technicien contrôle des salles d’exploitation pour la CST. 
 
www.cst.fr 
 
 
La CST a émis une recommandation de plusieurs pages qui est le fruit des travaux collectifs des membres de la 
CST et des sociétés Adde, CDS, Cinemeccanica, Ymagis et 2AVI, en collaboration avec les représentants de la 
FNCF 
 
Vous le retrouverez sur ce lien : 
https://www.cst.fr/wp-content/uploads/2019/06/CST-RT-045-P-2019-
Maintenance_technique_equipements_projection_numerique.pdf 
Ce document est particulièrement complet. 
 
Néanmoins, les indications de Pierre-Edouard Baratange nous semblent importantes à relayer 
pour les absents. Vous les trouverez ci-dessous sous forme de liste. 
 



 
PREVENIR VOTRE INTEGRATEUR/INSTALLATEUR 
A l’occasion du passage de votre intégrateur pour la maintenance annuelle, pensez à le prévenir 
en amont pour lui faire savoir que vous passerez ensemble un temps qui peut durer de 2h à 3h 
afin de décrypter l’ensemble des recommandations émises dans ce document signé par votre 
intégrateur (et les autres) avec la CST. 
Lors de son passage dans votre salle, prévoyez ainsi de rester à ses côtés le temps de la 
maintenance. Cela vous permettra de repérer les opérations de maintenance que vous pouvez 
effectuer vous-même, et de demander au fur et à mesure la communication des codes d’accès 
nécessaires à ces opérations. Par exemple, Il est indispensable d’avoir accès aux réglages de 
cadrage et de mise au point. Par contre, les réglages de luminosité et colorimétrie, qui demandent 
un équipement spécifique, sont à réserver à l’installateur. 
 
 
ARCHITECTURE 
En cas de création ou de rénovation de salle, pensez à voir (dans la mesure du possible) avec 
l’architecte si les cabines sont facilement accessibles et notamment la vitre de projection ! Celle-ci 
doit pouvoir être démontable pour assurer le nettoyage des deux faces. 
Pour éviter l’entrée de poussières, il est conseillé de maintenir la cabine en légère surpression. 
Les projecteurs ne doivent pas être au sol pour éviter au maximum la poussière. 
Pour permettre la maintenance, les projecteurs doivent être accessibles de tous les côtés. 
 
 
NETTOYAGE 
Il est nécessaire de nettoyer régulièrement votre appareil comme indiqué sur le document ! 
Au-delà, bien penser également à vérifier le contrat de maintenance de vos climatiseurs qui doivent 
inclure le nettoyage régulier des filtres des climatiseurs au cours de visites d’entretien 
périodiques, dont la fréquence doit être indiquée. 
Attention, pour tout ce qui est nettoyage, ne pas utiliser de compresseur d’air qui ne fait que 
déplacer la poussière sans l’aspirer et dépose de l’humidité. Préférez l’aspirateur ! 
L’eau distillée peut être utilisée en cas de dépôts tenaces. 
Pour le nettoyage de la partie lanterne, utilisez un chiffon microfibres. 
Lorsque cela est possible, pensez à démonter l’objectif pour procéder à l’entretien des deux faces. 
 
Attention : il est important de ne pas chercher à faire d’économie sur les consommables : les filtres. 
Bien acheter ceux recommandé par l’intégrateur. 
 
 
CONNECTIQUE 
Pensez à vérifier également l’état de la connectique : son bon fonctionnement doit être assuré. 
Avec le temps (et la chaleur) l’état des câbles peut se détériorer. 
 
 
LAMPES 
L’intégrateur est censé récupérer les lampes usagées. 
Dans le cadre du groupement d’achat GRAC, nous allons étudier la question. 
 
Les lampes long life ont une durée de vie dont la garantie de vie est à respecter scrupuleusement 
pour garantir que les dégâts potentiels soient pris en charge. 
 
Lors du nettoyage des objectifs ou autres : s’il faut démonter la lampe, bien penser à charger la 
mire de l’écran et demander un réglage de l’autre shift. Toujours faire en sorte que les objectifs 
soient alignés à l’appareil et que ce soit au centre de l’écran. 
 
Concernant les mires : vous retrouverez sur le site de la CST l’ensemble des mires,  
Pour les sous titres https://www.cst.fr/produits-et-services/mires-numeriques/ 
Pour la projection https://www.cst.fr/produits-et-services/mires-film/ 



 
 
ACCESSIBILITE 
La plupart des salles sont aujourd’hui équipées. 
Néanmoins, l’équipement ne fonctionne pas toujours comme il le devrait : peu de salles pensent à 
le vérifier, ce qui n’est pas une chose évidente à faire. C’est un point important à voir avec 
l’intégrateur ! 
 
 
LORS DES MAINTENANCES 
Tout au long de l’année, il est utile de conserver en cabine un carnet de route sur lequel vous 
noterez tout ce qui se passe d’inhabituel. Cela vous permettra de poser toutes les questions à votre 
intégrateur lors de son passage, et de comprendre certains fonctionnements. 
 
 
A LA SUITE DE LA MAINTENANCE 
Penser à réclamer aux installateurs/intégrateurs un rapport de maintenance après la visite annuelle 
pour savoir et garder trace de ce qui a été fait. Ce rapport est de toute façon fait par la personne 
qui est venue. Bien penser à demander une copie pour vous ! 
 


