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INSTALLATION L’EXEMPLE À SUIVRE

Bonne idée, ces étagères Ikéa découpée pile poil
à la dimension des boîtiers Blu-ray et DVD

L’installation de Didier
Salle dédiée d’environ 20 m2
▲

▲

Sources :
Lecteur Blu-ray Samsung BDP-1400
Lecteur CD Marantz 6002
Lecteur HD DVD Toshiba HD-XE1
Amplificateur :
Amplificateur A/V Marantz SR7002
Enceintes :
Principales : GKF SVP-1000 (x3)
Surround : GKF SVP-100 (x3)
Caisson de graves : Velodyne SPL1500
Diffuseur vidéo :
Vidéoprojecteur JVC DLA-HD350
Ecran :
Toile fixe acoustiquement transparente ScreenResearch 16/9
de 2m80 de base
Divers :
Système de reports infrarouges Xantech
Panneaux Akustar
Plafond acoustique Eurocoustic
Structure Screen Stand
Câblage Real Cable

▲
▲
▲
▲

Coût total de la salle dédiée seule :
environ 50 000 € (travaux compris)

Voilà typiquement le genre d'installation
Home Cinema qu'il faut prendre en exemple.
Simple, sobre, qualitative, dotée d'une
excellente acoustique et des finitions
soignées, le résultat est vraiment flatteur !
PAR JEAN-PHILIPPE DEVIS. PHOTOS : B.B.

U

Fermement accroché au plafond,
le JVC HD350 délivre des images Full HD somptueuses
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ne salle Home Cinema, ça se prépare longtemps
à l'avance. Ça se réfléchit, ça se peaufine et ça digère.
Soit, en feuilletant les pages des magazines, en
cherchant des informations en ligne et en faisant
la grande majorité des travaux soi-même. Soit, en
confiant le projet à un professionnel et faisant faire les travaux
par des artisans qualifiés. Le problème quand on veut tout faire
seul, c'est que bien souvent, on commet des erreurs. Le souci
d'économie primant, on fait forcément des concessions qui, au final,
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L'exemple à suivre
ne permettent pas à la salle d'être aussi irréprochable que prévue,
aux finitions d'être aussi soignées qu'il le faudrait et au matériel
d'être vraiment adapté à la pièce et à l'espace disponible.

20 m2 pour le plaisir

▲
▲

Epicurien, amoureux de cinéma, mais pas forcément expert en
technique et en création de salle d'écoute, Didier a confié les clés
du projet à Bruno Baert de Décorum Cinéma qui pris soin
d'appliquer sa recette « maison » tout en l'adaptant au budget
prévu par son client. C'est donc dans une partie du sous-sol de leur
maison située près de Dijon que Didier et sa famille ont choisi tous
ensemble d'implanter leur salle de cinéma privée. Il y avait là, la
possibilité de créer un bel espace tout en laissant suffisamment de
place pour garer les voitures et stocker le bric-à-brac du quotidien.
Une grosse vingtaine de mètres carrés ont ainsi été alloués à l'espace

Home Cinema. Un espace qu'il a d'abord fallu décaisser de l'équivalent d'une marche afin de conserver une hauteur de plafond
suffisante pour la pose d'un faux-plafond acoustique (qui prend
environ 15 cm d'épaisseur). Didier, aidé de quelques amis, se sont
eux-mêmes chargés de l'affaire. Ce qui, visiblement, n'a pas été une
partie de plaisir. Ensuite, il a simplement fallu cloisonner, isoler
correctement, monter une porte et se charger d'aménager la
pièce. L'accès, lui, se fait par le garage et attend d'être habillé de
manière plus séduisante. Pour le moment, l'espace a simplement
été décoré par quelques goodies et divers posters à l'effigie
des films préférés de Didier.
La salle a été réalisée de manière très simple. Le mur avant est
amorti et intègre la structure métallique de Décorum Cinéma : le
fameux Screen Stand. Celle-ci permet ainsi de supporter l'écran
transonore de 2m80 de base, les enceintes frontales et le subwoofer,
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▲

INSTALLATION L’EXEMPLE À SUIVRE

Pièce dédiée de 20m2 environ 50 000 euros

Les panneaux installés
sur les murs et le plafond
Eurocoustic façonnent
une excellente acoustique

▲
▲

pour une intégration optimale du système acoustique. Recouverte
de moquette noire mate, la partie avant est délimitée par une
petite estrade d'une cinquantaine de centimètres, terminée par
un nez de marche lumineux. L'effet est beaucoup plus flatteur
qu'avec un simple galon lumineux accroché sous le rebord de la
marche. Mais c'est évidemment plus onéreux.

Des interrupteurs visibles dans le noir
Le plafond a été réalisé avec des dalles Eurocoustic Tonga noires.
Des dalles rigides en laine de roche de 4 cm d'épaisseur offrant une
réverbération maîtrisée, favorisant l’intelligibilité et assurant un
62 CINÉMA CHEZ SOI

confort acoustique optimal. Ce faux-plafond a également permis
l'encastrement, tout autour de la salle, de plusieurs spots pilotés par
des interrupteurs/variateurs placés près de la porte et équipés d'un
rétro éclairage LED blanc. Ainsi, lorsque la salle est plongée dans
le noir, un petit halo blanc permet de savoir en permanence où sont
situées les commandes.

Paroles d'expert sur les kits de « Ciel étoilé »
Ici pas de ciel étoilé, en revanche. D'ailleurs, en ce qui concerne
les ciels étoilés et le reportage du numéro précédent dans lequel nous
évoquions l'existence chez Pearl d'un kit complet pour 60 euros,
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halogène de 12 V 50 W livré avec un transfo électronique séparé
acceptant la gradation de lumière. Et les fibres sont de différents
diamètres, (1 et 1.5 mm), ce qui constitue des « étoiles » de différentes
intensités lumineuses et fournit un résultat plus réaliste ». Ce genre
de kit coûte environ 850 euros et la pose s'avère relativement
longue et difficile, car il faut manipuler une bonne partie des
dalles du plafond et implanter les fibres de façon harmonieuse.
« La pose dure un minimum de 4 heures et elle est facturée au client,
en plus du kit. Avec, par ailleurs, le risque de devoir remplacer certaines
dalles abîmées dans la manipulation, malgré les précautions
prises… ». Á bon entendeur.

▲
▲

Bruno a souhaité apporter quelques précisions importantes. « Les
kits à bas prix que l’on peut trouver sur Internet sont constitués de
fibres moins nombreuses (entre 100 et 150) et plus courtes (elles ne
dépassent pas 2 m) que celles présentes au sein des kits que j'installe.
Sans compter que le générateur de lumière est de très faible intensité,
que son transfo est intégré et qu'il n’accepte pas la gradation »,
précise-t-il. « Par ailleurs, toutes les fibres sont de même diamètre
(0.75 mm). Au final, elles ont donc toute la même (faible) luminosité ».
Et quid du SAV en cas de problème ? « Les kits que je mets en
oeuvre sont constitués de 200 fibres environ, de 2m50 de longueur
(parfois plus). Le générateur de lumière est un mini générateur
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▲

INSTALLATION L’EXEMPLE À SUIVRE

Pièce dédiée de 20m2 environ 50 000 euros
La climatisation est
réversible et permet de
chauffer la pièce en hiver

▲
▲

Abandonnons le plafond pour s'attarder sur les murs de la salle
maintenant. Ceux-ci sont constitués de plaques de BA13 peintes
dans un ton violet, puis agrémentées sur les côtés et à l'arrière
des panneaux acoustiques Akustar (marque distribuée par RT60).
Des panneaux composés de dalles absorbantes d'un côté et d'une
surface diffusante de l'autre. Une solution de traitement acoustique
efficace et décorative, car il est possible d'habiller chaque pan de
panneau comme bon vous semble. Au sol, c'est du classique avec
la présence d'une moquette rouge. Vous noterez également que
le mur arrière accueille des rangements adaptés pile poil à la
taille des boîtiers Blu-ray et DVD. Il s'agit, en réalité, de cases
achetées chez Ikéa que Didier a coupé, puis assemblé à sa guise.
Le résultat est intéressant.

Du matériel relativement bon marché...
Les fauteuils aussi ont été achetés chez Ikéa. Quant au meuble
audio/vidéo installé derrière les sièges, il s'agit d'un modèle monté
sur roulettes de Sound Organisation. La partie technique est
d'ailleurs relativement dépouillée, mais amplement suffisante pour
la pièce, puisqu'on y trouve un intégré Marantz SR7002, un lecteur
HD DVD Toshiba HD-XE1, un lecteur Blu-ray Samsung BDP-1400,
ainsi qu'un lecteur CD Marantz 6002. L'ensemble est câblé avec
des modèles de chez Real Cable. Et pour piloter le tout, Bruno a
placé sous l'écran un report infrarouge Xantech. Celui-ci est
relié à des relais placés sur les cellules IR des appareils et permet

Nos impressions

la transmission des ordres. Pas de télécommande universelle
pour l'instant, même si l'idée trotte depuis un moment dans la
tête de Didier.

…mais un projecteur haut de gamme
Les sources sont reliées au vidéoprojecteur JVC DLA-HD350
calibré Colorfacts par Bruno lui-même et illuminant de manière
extrêmement précise la toile tissée ScreenResearch de 2m80 de base.
Au chapitre des prochaines évolutions, Bruno a d'ores et déjà
prévu de remplacer le BDP-1400 Samsung dont la lenteur, les bugs
et les performances ne satisfont pas vraiment Didier. Un Marantz
BD8002 est prévu en remplacement. Celui-là même qui équipe la
salle de Bruno Baert justement et qui sera donc cédé à Didier, une
fois que le lecteur Blu-ray Primare sera enfin arrivé.
Au final, voilà une belle réalisation toute en simplicité avec un
maximum d'intégration et de sobriété. Et même si les trois enceintes
GKF SVP100 sont clairement visibles à l'arrière, elles n'entachent
en rien l'esthétique et le caractère de la salle. D'autant que le résultat
est fameux, tant sur le plan visuel qu'acoustique. ■

Contacts
◗ DECORUM CINEMA
Bruno Baert - 6, rue Septentrion - 21110 GENLIS - Tél. : 03 80 31 51 42

◗ www.decorumcinema.com

« Une image somptueuse et un son renversant »

artant du principe qu'il y a trois éléments qu'on

“

de vous flanquer des coups de tatane aux bons

réussi une fois de plus à concevoir une belle salle

Le design de la salle, son
traitement acoustique, ses
enceintes et son projecteur :
telles doivent être les priorités
dans ce genre de projet

Home Cinema 6.1 dans un espace pourtant restreint.

au système GKF, même s'il ne s'agit pas de la version

Sur les différents extraits que nous avons visionnés,

ultra haut de gamme, il a assuré le spectacle avec un

que l'essentiel n'était pas dans la source, mais bel et

nous n'avons donc pas été déçus. Le JVC DLA-HD350

rendement de derrière les fagots et une dynamique

bien dans le design de la salle, son traitement acous-

est un cador et nous a délivré des images HD au

à vous clouer au fauteuil. Ajoutez à cela, un subwoofer

tique, ses enceintes et son projecteur. Telles doivent

piqué enjôleur et aux contrastes saisissants. Quant

Velodyne SPL1500 parfaitement calibré capable

être les priorités dans ce genre de projet. ■

P

ne change pas dans une salle Home Cinema
(à savoir l'écran de projection, les enceintes et

le traitement acoustique) et dans lesquels il vaut
mieux investir massivement d'emblée, Bruno Baert
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”

moments, un grand écran de 2m80 de base dans
lequel on plonge dès les premières images et une
atmosphère ouatée très agréable, vous obtenez une
chouette salle Home Cinema de laquelle il fait bon
s'inspirer. Et même si le BDP-1400 Samsung n'est pas
un ténor en matière de source HD, il nous a persuadés
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1 Pas de fioriture au niveau du matériel.
Le BDP-1400 Samsung sera remplacé
par le haut de gamme de chez Marantz

2 Pratiques ces
interrupteurs Legrand
avec LED blanc intégré.

3 Derrière la toile transonore,
la structure de Décorum Cinéma,
les trois GKF et le subwoofer Velodyne

3
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