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APPEL D’OFFRES 

 

PROCEDURE ADAPTEE 

 

 

Objet du marché – lot unique : 

Achat de matériel son pour le remplacement du système de diffusion  

de la grande salle du Théâtre d’Arles 

 

Scène conventionnée d’intérêt national art et création - nouvelles écritures Pôle régional de 

développement culturel, le Théâtre d'Arles mène un projet artistique centré sur les nouvelles 

écritures dans les domaines du théâtre, du cirque et de la danse, et accorde une place importante 

aux formes hybrides. Chaque saison, il propose une programmation d’environ 25 spectacles et 50 

représentations.  Il dispose d'une salle de 293 places et d'une petite salle pour des formes légères 

techniquement de 100 places.  Au-delà de la diffusion, il accueille des artistes en résidence et 

mène des projets artistiques avec les habitants. Dans le cadre de la délégation de service public 

avec la Ville d'Arles, le théâtre d’Arles accueille chaque saison de nombreuses manifestations 

portées par des associations et/ou la Ville d’Arles, représentant environ 25 jours d'occupation par 

an. Son équipe technique est composée d’un directeur technique permanent et d’un pool 

d’intermittents qui assurent l’accueil des compagnies invitées. Ainsi dans le souci d’offrir une 

prestation de qualité aussi bien dans l’accueil public que dans l’accueil des  compagnies  le Théâtre 

d’Arles lance cet appel d’offre 

 

Description : 

Diffusion de la façade de la grande salle du Théâtre d’Arles 

Le système de diffusion de façade adapté à la salle, aussi bien d’un point de vue acoustique 

qu’architectural. Il permettra de répondre aux standards établis par les professionnels du 
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spectacle en « fiche technique » pour tous types de programmation et être compatible avec la 

majorité des consoles numériques et analogiques. 

Le système permettra d’obtenir une pression acoustique homogène et une balance tonale 

cohérente pour l’ensemble de l’audience. Une attention particulière sera portée à la pertinence des 

designs sonores proposés afin de permettre un niveau de performance optimal tout en se 

conformant au mieux au décret n°2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés 

aux bruits et aux sons amplifiés.  

L’implantation et la taille des différents éléments du système devront impacter au minimum 

l’ouverture au cadre de scène. Les niches accueillant le système actuel sont disponibles pour 

recevoir le nouveau matériel. 

 

Niveau de performance attendu: 

• Bande passante : 40Hz à 20kHz à minima 

• Niveau de pression sonore à atteindre (en configuration stéréo) : SPL max de 108dB(A) en 

champ direct (avec 12dB minimum de facteur de crête)  

• Distribution du SPL de 6dB maximum sur l’ensemble de l’audience (différence de niveau 

entre 2 points). 

 

Le système sera composé des éléments principaux suivants : 

 Système stéréo principal de type point source, composé de 2 enceintes coaxiales avec, 

comme minimum, un haut-parleur de 12 pouces et directivité ellipsoïdale, ou autre système 

équivalent. 

 

 Enceintes de complément de type coaxiales permettant d’optimiser la couverture de 

l’audience de proximité et des derniers rangs. Les ressources SPL de ces enceintes de 

complément seront suffisantes pour compléter le système principal sans limitation de ce 

dernier. Les enceintes de complément seront compactes et leur impact visuel devra être réduit 

pour ne pas obstruer la visibilité des spectateurs. 

 

 Subwoofers permettant d’étendre la réponse du système dans les basses fréquences. 

Leur montage garantira une bonne répartition de l’énergie sur l’ensemble de l’audience. Il est 

attendu une extension jusque 40Hz avec une excellente capacité en niveau et en dynamique. Ils 

seront impérativement équipés de poignées et d’accastillage intégré pour pouvoir être 

accrochés (tous accessoires à fournir). 

 

 Enceinte complémentaire permettant, en fonction des spectacles programmés, un 

montage LCR. Elle sera parfaitement identique aux enceintes du système stéréo principal. 

 

 Contrôleurs amplifiés en nombre suffisant pour assurer l’alimentation indépendante 

des différentes enceintes (un canal par enceinte) et garantir un haut niveau de performance et 

de protection au système. Ils disposeront d’entrées analogiques, AES et réseau 

audionumérique. 

 

 Interface logicielle intuitive permettant le contrôle du système.  
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 Tous les accessoires d’accrochage, d’installation, de connexion et de finition 

nécessaires à la bonne mise en œuvre et à l’exploitation du système. 

 

Le matériel sera fourni avec l’ensemble du câblage (une distance minimale de 35 mètres linéaire 

est à prévoir entre le local d’amplification et la façade) et des accessoires nécessaires à son 

déploiement.  

Un plan de formation et d’assistance technique sera inclus et détaillé dans l’offre pour l’ensemble 

du personnel utilisant le matériel.  

 

Garantie : 

Les prestations feront l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ de la garantie est 

la date d’installation du matériel. Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état 

ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait défectueuse. Cette garantie couvre 

également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport 

de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces 

opérations sur le lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture 

soit renvoyée à cette fin dans ses locaux. 

Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour le Théâtre d’Arles un 

préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent. 

Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par le 

Théâtre d’Arles. Il peut en demander le règlement s’il justifie que la mise en jeu de la garantie n’est 

pas fondée. Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état 

prescrites, ce délai est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état. 

 

Délai d’intervention :  

L’entreprise précisera dans son offre le délai d’intervention en cas de demande d’assistance 

technique. 

D’une façon générale, l’entreprise devra décrire dans son offre les garanties et les moyens mis en 

œuvre dans le cadre de son service après-vente. 

 

Décomposition du prix global et forfaitaire : 

Le candidat détaillera le contenu des matériels et les prestations proposées dans une annexe. 

Le prix global de l’offre devra être décomposé comme suit : 

 le prix des fournitures : …………………euros HT 

 le prix des câbles et accastillages : …………………euros HT 

 le prix de la main d’œuvre pour l’installation et paramétrages  

ainsi que le prix de la formation : …………………euros HT 
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Analyse des offres : 

Les offres seront analysées suivant les critères suivants : 

Désignation % mise en œuvre des critères 

Prix 40% 
Le prix est apprécié en fonction du prix global 

fixé par le candidat dans l’offre 

Qualité/ Valeur Technique 40% 

La valeur technique est appréciée selon les 

critères suivants : 

- Qualité du matériel proposé 

- Système adapté aux usages d'un théâtre 

comme celui d'Arles (multi diffusion, 5.1, plan 

arrière, bonne définition à faible rendement 

etc.) 

- bonne intégration à l'architecture du Théâtre 

d'Arles 

Empreinte Carbone 10% 

L'empreinte carbone est appréciée en 

fonction du volume de CO2 émis pour livrer les 

fournitures ainsi que le recyclage des déchets. 

Service après-vente 10% 

Le service après-vente est apprécié en 

fonction de sa qualité (garantie, maintenance) 

et de sa réactivité (délai d'intervention soir et 

week-end, réparation et remplacement) 

 

Date limite de réception des offres : 20 novembre 2019 

 

Durée de validité des offres : 

Les offres seront valables 180 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

Remise des offres : 

La remise des offres sera effectuée par mail aux adresses suivantes :  

j.duque@theatre-arles.com 

a.feuillie@theatre-arles.com 

 

Pouvoir adjudicateur : 

Théâtre d’Arles 

43 rue Jean Granaud 

13200 ARLES 

T. 04 90 52 51 55 

www.theatre-arles.com 


