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TYPE D’ETABLISSEMENT : Vous allez être accueilli dans le Centre d’Art espace qui se trouve au sein de 

L’Onde THEATRE Centre d’Art soumis aux dispositions des établissements recevant du public (ERP), 

et soumis au « règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique » du 25 juin 1980. 

Cet établissement est classé ERP de 1er catégorie, type L. L’effectif maximum de l’établissement est 

de 2300 personnes. La jauge du Centre d’Art dépendra de l’installation de (s) l’œuvre(s) accueillie(s) 

(dimensions / usages / empattement au sol etc.…)  

  

REACTION AU FEU : Les matériaux utilisés devront au préalable être traités suivant les normes en 

vigueur contre l’inflammabilité, un certificat de classement au feu devra être communiqué à la 

direction technique avant toute installation. Les installations de type décor, structure, accrochage… 

devront répondre à toutes les normes en vigueur concernant leurs utilisations, un certificat de 

normalisation et d’utilisation devra être communiqué à la direction technique avant toute 

installation sur le plateau.  

  

PLAN DE PREVENTION : Suivant l’arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 4512-7 

du code du travail, nous mettrons en place un plan de prévention des risques dès lors que l’activité 

correspond à la liste des travaux dangereux répertoriés dans cet article. Cela nécessitera le 

déplacement au plus tard 15 jours avant l’évènement du responsable technique de l’entreprise ou 

compagnie accueillie et la rédaction du plan de prévention.  

 

TEMPS DE TRAVAIL : 

Nos services types de montage: 09h – 13h / 14h – 17h  

Possibilité de rester après 17h pour les agents du Centre d’Art. 

 

  

ACCES VEICULES (quai de déchargement à hauteur de semi, rue traversante accès pompier, en 

revanche des parkings joncent les contours du bâtiment. 

Quai de livraison Hauteur 1.1m Mise à cul possible de semi-remorque 3 essieux (un peu sportif) Porte 

du quai Hauteur 5,50m Largeur 6,80m   

Possibilité de déchargement ponctuel des œuvres devant le centre d’art sur le parvis du théâtre. 
Taille porte du Centre d’art : 190x240cm 
 

Les véhicules ne peuvent pas stationner à proximité du quai (voie pompier). Prévoir le déplacement 

des véhicules après le déchargement. Attention, aucune place de stationnement pour PL n’est 

prévue à proximité du théâtre, ne pas négliger cet aspect si vous comptez le garer à proximité.   
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Contacts équipe du Centre d’Art de l’Onde :  

 

Léo Guy-Denarcy 

Responsable du centre d’art  

01 78 74 39 15 / 06 81 29 50 10 

leoguydenarcy@londe.fr 

 

Philippine Bardi de Fourtou 

Chargée de production et de l’action culturelle hors-les-murs 

01 78 74 39 16 / 06 19 77 32 89 

philippinebardidefourtou@londe.fr 

 

Adrien Hoffmann-Hervé 

Assistant régie 

06 03 90 99 36 

adrienhoffmannherve@londe.fr 

 

Autres Contacts : (Spectacles Vivant et évènements)  

Gianluca Cangiano 

Régisseur Général 

01 78 74 38 54 

gianlucacangiano@londe.fr 

 

Bruno, Sasha, Gérard, Ousmane  

Sécurité Incendie et filtrage de l’accès du personnel 

01 78 74 38 50   

Astreinte jour : 06 19 77 32 95   

Astreinte nuit : 06 19 70 79 20 
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Centre d’Art de l’Onde 

PLAN D’ENSEMBLE 
Galerie d’exposition et rue traversante 

 

http://www.londe.fr/
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Galerie d’exposition 

 

 

 
Dimensions : 

175 m2 
17 m de long par 13 m de large  
8 m de hauteur sous plafond 
compositions des murs : béton 
Résistance du sol : 750 daN/m² 
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Plan galerie d’exposition 
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Rue traversante 

 

 
 

Superficie : 80m² 
22m de long par 8m de large 
Résistance du sol : 750 daN/m² 
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Plan rue traversante 
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Informations  
 

Les murs du Centre d’Art sont en béton, l’installation de photos ou documents directement sur le 

mur est possible par le biais d’aimants ou d’une fine plaque de contreplaqué pour venir punaiser une 

production, il est aussi possible d’encoller des affiches dos bleu directement sur le mur. 

Il est impossible de percer le sol ainsi que les poteaux du bâtiment, tout matériel en hauteur 

(vidéoprojecteur, amplificateur, téléviseur…) doivent être assuré par des élingues de sécurité en plus 

de l’accrochage de base. 

Un espace de deux unités de mesure (soit 1m80 de large) doit être respecté et laissé accessible de 

l’entrée de la galerie d’exposition jusqu’à la sortie de secoure en cas d’évacuation du publique. 

il en est de même sur tout le long de la rue traversante. 

 

 

Le type d’éclairage utilisé dans les salles d’exposition: 
 

Lumière du jour filtré par un film anti-UV présent sur les fenêtres. 
Projecteur ERCO – Projecteurs type Par16, wall washer et directionnel, installation au plafond           
sur des rails. 
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Outillage à demeure  

 

Le Centre d’Art dispose du matériel suivant : 

 

- Perceuse béton 

- Visseuse 

- Scie sauteuse 

- Cloueur pneumatique 

- Ponceuse  

- Scie à onglets radiale sur socle 

- Niveau laser 

- Petit outillage (marteau, tour vis, pinces…) 

- Ecran Samsung model : DM48E 

- 2 amplificateur NAD C 316BEE 

- 1 vidéo projecteur Epson-EH-TW3200 

- 1 lecteur carte SD/USB BEST1pro Player HD 1080P 

- Lecteurs DVD/BLUERAY 

- 3 enceintes Thomann active TP 105 MA 

- Luxmètre digital  

- Nacelle Génie model : IWP-20S 

 

 

Autres espaces de l’ONDE :  

 

Grande salle, jauge : 667 fauteuils hors régie en salle 

Salle l’Atelier, jauge : 180 places sur gradin PMR compris ,168 places régie sortie PMR compris, 585 

debout (gradin rentré) 

Auditorium de l’Onde (jauges 132 personnes gradin Samia), espace de 12m x 10m, 13 m de hauteur 

traité suivant les meilleures normes acoustiques en vigueur (conférence, spectacle…)  

Café de l’Onde, Espace variable (conférence, spectacle…) /40 places assises et 80 personnes debout 

Mezzanine 1er étage, Espace variable d’environ 40m X 5m soit 200m² pouvant recevoir des 

expositions. 
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Par la route                                                                                                        

Vélizy-Villacoublay est voisin de Viroflay et Chaville au 

nord, Meudon et Clamart à l’Est, Versailles à l’Ouest.  

  

Depuis l’A6 : 

Prendre l’A86, direction Versailles, sortie Vélizy Centre. 

Depuis la porte de Saint-Cloud : 

Pont de Sèvres, puis N118 (direction Bordeaux - 

Chartres), et A86 direction Versailles, sortie Vélizy 

Centre.  

  

En transports publics  

- RER L Depuis la Défense arrêt Viroflay rive-droite puis 

  tramway T6, arrêt l’Onde. 

- RER C arrêt Gare Chaville-Vélizy, puis bus Chaville- 

  Vélizy, arrêt Wagner ou tramway T6 arrêt l’Onde   

- Train N depuis Montparnasse jusqu’à Viroflay-Rive 

  gauche. 

- Depuis ligne métro M13 Chatillon Tramway T6, arrêt 

   l’Onde. 

- Depuis Pont de Sèvres (terminus Métro M9) puis bus 

  171, arrêt Gabriel Péri puis T6 Viroflay-Rive Droite  

  arrêt l’Onde.  

http://www.londe.fr/
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