Compte-rendu de la réunion du Département Son
du 1er Juillet 2019
Administrateurs du Département Son : Vianney Aubé / Michel Monier
Secrétaire de séance : Georges Coste /Michel Monier
1/ Présentation de la CST-RT045-P-2019-V6, publiée le 2/05/2019 concernant le contrôle du bon
fonctionnement et la maintenance de la chaîne son des salles.
Téléchargeable ici : https://www.cst.fr/wp-content/uploads/2019/05/RT045.pdf
Recommandation pour les techniciens de se constituer une bande-test personnalisée afin de savoir
reconnaitre les différences des caractéristiques des salles.
2/ Lecture du chapitre concernant la chaine sonore et discussion
Nécessité d’un film-test technique que l’exploitant peut utiliser pour apprécier le bon
fonctionnement de sa salle et les points à corriger.
3/ Présentation de la RT 041-P avant sa publication
La Recommandation Technique RT 041-P décrit l’historique, les critères, les objectifs qualitatifs, les
méthodologies de l’acoustique des salles de cinéma. Sa révision permet de l’adapter aux évolutions
techniques actuelles (alignement des enceintes, bruit de fond, positionnement des sources,
synchronisation son/image, écrans à LEDs, etc…)
4/ Dossier concernant le niveau sonore des premières parties au cinéma
Un groupe de travail a existé. Une décision sera prise quant à sa poursuite.
5/ Etat des lieux des pratiques pour « Deliveries » fichiers audio
Projet d’état des lieux pour définir les demandes des clients des distributeurs français qui vendent à
l’étranger.
6/ Etat des lieux de l’archivage du son (suite RT043)
Projet de questionnaire aux ayant-droits et aux producteurs pour faire un point sur l’organisation
de la conservation de contenus sonores. Question du délai de conservation
7/ Compléter les mires son de la CST
Etablissement d’une liste de nouvelles mires pour l’alignement et le réglage des salles.
8/ Questions diverses
Sur la question de la demi-lumière pendant la première partie, ressortir la proposition de
Recommandation Technique.
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