Direction du cinéma
Service de l’exploitation
11 rue Galilée
75016 PARIS

DEMARCHES A EFFECTUER :
OUVERTURE OU REPRISE D’UNE SALLE DE CINEMA, TRAVAUX,
MODIFICATIONS TECHNIQUES
AUTORISATION D’EXERCICE ET HOMOLOGATION

1. Demande d’autorisation d’exercice et d’homologation
a. Principes
Aux termes des articles L. 212-2 à L. 212.5 du code du cinéma et de l'image animée, les
personnes dont l’activité a pour objet l’exploitation d’un établissement de spectacles
cinématographiques doivent être titulaires d’une autorisation d’exercice accordée par le
président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Toute personne dont l’activité
a pour objet l’organisation de spectacles cinématographiques itinérants est regardée comme
exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques.
L’autorisation est accordée pour l’exploitation d’un établissement de spectacles
cinématographiques déterminé au titre de chacune des salles de cet établissement. La
délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’homologation de l’établissement de
spectacles cinématographiques dans les conditions prévues par les dispositions des
articles L. 212-14 à L. 212-17 du code du cinéma et de l'image animée.
Pour les personnes qui exercent une activité itinérante, l’autorisation est accordée en vue de
tournées organisées régulièrement dans des localités et dans des lieux de projection
limitativement énumérés et dont la liste est arrêtée compte tenu des données spécifiques de
l’exploitation cinématographique dans la zone de chalandise considérée. L’autorisation fixe
pour chaque localité et chaque lieu de projection une fréquence de passage déterminée.
Les demandes d’homologation et d’autorisation d’exercice de la profession doivent être
adressées conjointement au Président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Le détail de la procédure d’homologation et d’autorisation a été fixé par les articles R 212-1 à R
212-5 pour l’autorisation et pour les article R 212-10 à R 212-13 pour l’homologation.
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b. Titulaires de l’autorisation d’exercice
Personne physique
Lorsque l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques est exercée
par une personne physique, l’autorisation est délivrée à cette personne sur justification :
de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
ou, lorsqu’elle en est dispensée, sur justification de l’accomplissement des formalités
prévues à l’article L. 123-1-1 du code de commerce (personne physique souhaitant
exercer une activité commerciale ou artisanale, à titre principal ou complémentaire sous
le régime fiscal de la micro-entreprise et ayant opté pour le régime micro-social).
Personne morale
Lorsque l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques est exercée
par une personne morale, l’autorisation est délivrée à la personne physique représentant
légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :
pour les associations et pour les établissements publics, l’autorisation est accordée
au dirigeant désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts,
pour les collectivités publiques intervenant en régie, l’autorisation est accordée à la
personne physique désignée par l’autorité compétente.
L’autorisation est personnelle et incessible.

2. Formalités à accomplir pour obtenir l’autorisation
a. Demande d’autorisation d’exercice
Conjointement à la demande d’homologation, le demandeur doit effectuer une demande
d’autorisation auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée en remplissant le
formulaire de demande d’autorisation et en fournissant les éléments demandés (cf.
formulaire et liste des pièces à fournir).
Cas de l'activité itinérante
Pour la délivrance de l’autorisation à un exploitant itinérant, le Président du Centre national
du cinéma et de l’image animée tient compte :
de la liste des localités et des lieux de projection que le demandeur entend desservir,
ainsi que, pour chacun de ces lieux, de la fréquence de passage.
L'autorisation est accordée en fonction de la complémentarité géographique de l’offre que
présente la demande. Pour apprécier cette complémentarité, le Président du Centre national
du cinéma et de l’image animée se réfère aux zones de chalandise respectives de l’activité
du demandeur et des salles de la zone géographique concernée.
Le Président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut demander au directeur
régional des affaires culturelles compétent de procéder à une consultation préalable
d’experts en matière d’exploitation et de distribution cinématographique et des personnes
intéressées.
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Exigence administrative
L'autorisation d'exercice ne peut être accordée aux personnes ayant fait l’objet d’une
décision judiciaire leur interdisant l’exercice d’une activité commerciale.
C'est pourquoi le Centre national du cinéma et de l’image animée demande la copie d’une
pièce d’identité de la personne physique qui sera titulaire de l’autorisation pour l’obtention du
bulletin n°2 de son casier judiciaire.
b. Demande d’homologation de l’établissement
L’autorisation d’ouverture au public d’un établissement de spectacles cinématographiques ne
peut pas intervenir avant l’obtention de l’homologation.
Dossier de demande d'homologation
Le dossier de demande d’homologation comprend pour chaque salle :
les dimensions, le nombre de places (dont celles consacrées aux personnes à mobilité
réduite) et un plan de la salle,
la description des équipements techniques de projection,
et deux attestations de conformité aux spécifications techniques précisées dans la
décision No.2012/P/14 du 3 mai 2012 (voir en annexe), établies par un ou plusieurs
experts (voir ci-dessous).
Respect de spécifications techniques
Afin de garantir un confort et une qualité de projection parfaits, les salles doivent répondre à
des spécifications techniques s'appuyant sur deux normes AFNOR : la norme NF S 27-001
pour les caractéristiques dimensionnelles des salles et la norme NF S 27-100 pour les
équipements de projection numérique. Celles-ci ont été réctifiées et sont entrées en
vigueur le 24 octobre 2014. Chacune de ces normes définit des paramètres précis à
respecter, tels que la distance entre l’écran et le 1er rang ou encore la valeur de luminance
des images, qui ne peuvent être mesurés et contrôlés que par des professionnels avertis et
compétents et équipés des matériels nécessaires propres à les effectuer. En outre, chacune
des deux normes précise clairement les méthodes de mesure de ces différents paramètres.
A titre d'exemple, la norme NF S 27-100 indique que la luminance des images doit être
mesurée suivant la méthodologie définie par la norme NF-EN 61947-2 en utilisant un
luminancemètre ayant un angle de mesure de 1°.
Concernant les caractéristiques dimensionnelles, l’expert choisi par l’exploitant contrôlera le
respect des valeurs fixées par la norme pour chacun des paramètres suivants : distance
écran/1er rang, distance écran/dernier rang, renversement des têtes 1er rang/haut de l’écran,
renversement des têtes 1er rang/centre écran, pas d’implantation sur sol continu, pas
d’implantation sur sol gradiné, angle de vision latérale, plan des dossiers/plan de l’écran,
dégagement des têtes, plan supérieur, rayon de courbure de l’écran, distorsion géométrique
verticale des images, distorsion géométrique horizontale des images, hauteur libre sous le
faisceau de projection.
Concernant la projection numérique, l’expert choisi par l’exploitant contrôlera le respect des
valeurs fixées par la norme pour les items suivants : luminance des images, résolution
horizontale, résolution verticale, rapport de contraste, taux de lumière parasite résiduelle,
coordonnées
chromatiques
du
point
blanc.
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Choix de l'expert – responsabilité de l'expert
Le ou les experts choisis librement par l’exploitant, devront donc avoir la compétence et
l’équipement propres à pouvoir effectuer les mesures nécessaires pour déterminer le respect
des salles aux spécifications techniques précitées.
En qualité d’experts, ils engagent leur responsabilité, tant civile que, le cas échéant, pénale,
au titre des attestations de conformité qu’ils délivrent, puisque c’est sur la base de cette
attestation que les salles seront homologuées ou non par le CNC.
L’exploitant demandeur de l’homologation ne peut aucunement se désigner comme expert et
attester lui-même de la conformité de son établissement.
Les attestations de conformité doivent être établies en utilisant les modèles joints en annexe.
Conditions juridiques d'utilisation ou d'occupation d'une salle de cinéma
L’exploitant doit indiquer les conditions juridiques d'utilisation ou d'occupation des salles, en
fournissant, le cas échéant, la copie du titre ou des contrats afférents :
bail des locaux ou bail commercial,
contrat de location gérance,
délégation de service public,
mise à disposition,
acte de propriété…
La propriété du fonds de commerce doit être clairement précisée pour éviter toute ambiguïté
relative à l’attribution du soutien financier.
Celui-ci, en effet, revient automatiquement au propriétaire du fonds de commerce ou, à
défaut de fonds de commerce, au propriétaire des locaux. Toutefois, l’exploitant peut
bénéficier d’une délégation relative à la gestion du compte de soutien de la part du
propriétaire.
L’exploitant devra fournir un renouvellement de son droit sur la salle dès que celui-ci arrive à
échéance, ainsi qu’un extrait du registre du commerce et copie de la publication pour tout
changement soumis à publicité légale.
c. Nouvelle autorisation et homologation modificative
Tout changement relatif à l’autorisation tel que :
la forme juridique de l’exploitant,
l'identité du propriétaire ou du titulaire de l’autorisation,
les lieux de projection pour les circuits itinérants,
nécessite de demander une nouvelle autorisation
Une homologation modificative n’est pas nécessaire en cas de changement de matériel de
projection à l’identique.
En revanche, tout changement relatif à l’homologation tel que :
les caractéristiques dimensionnelles d'une ou des salles : ajout ou suppression d’un rang
de fauteuils, changement de gradinage…
l'équipement technique de projection. A ce titre, sont concernées toutes les modifications
du serveur de projection et / ou du projecteur et / ou de l’écran, les changements des
différents composants des serveurs et projecteurs étant exclus,
la numérisation de la salle,
nécessite de demander une homologation modificative.
La demande d’homologation modificative doit comporter une attestation de conformité aux
seules spécifications techniques concernées par la modification (caractéristiques
dimensionnelles ou projection numérique) ou deux attestations de conformité dans le cas où
l'ensemble des spécifications techniques sont concernées par les modifications.
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d. Délivrance de l’autorisation
Conformément à l’article L. 212-4 du code du cinéma et de l’image animée, la délivrance de
l’autorisation est assujettie au paiement d’un droit au profit du Centre national du cinéma et
de l’image animée. Ce droit est fixé forfaitairement à seize euros au titre de chacune des
salles d’un établissement de spectacle cinématographique et à cinq euros au titre de chaque
lieu de projection en cas d’activité itinérante. Ce droit est recouvré par le Centre national du
cinéma et de l’image animée. A défaut de paiement, l’autorisation n’est pas délivrée. Une
carte d’autorisation d’exercice est alors remise à l’exploitant.
Remarque
Le silence gardé pendant plus de deux mois par le Président du Centre national du cinéma et
de l’image animée sur une demande d’autorisation et/ou d’homologation vaut décision
d’acceptation.
e. Retrait de l’autorisation et de l’homologation
L’autorisation peut être retirée par le Président du Centre national du cinéma et de l’image
animée s’il s’avère qu’elle a été accordée sur la base de fausses informations contenues
dans le dossier de la demande ou lorsque les conditions auxquelles l’autorisation était
subordonnée ne sont plus réunies.
L’homologation, quant à elle, peut être retirée par le Président du Centre national du cinéma
et de l’image animée lorsqu’il s’avère que les caractéristiques d’une salle ou de ses
équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans
le dossier de demande au vu duquel l’homologation a été accordée.
Ces retraits ne peuvent intervenir qu’après que le titulaire a été à même de faire valoir ses
observations dans un délai de trente jours.
f.

Contrôle régulier des salles homologuées

Le Service de l'inspection du CNC, accompagné d'experts extérieurs choisis dans le cadre
d'un marché public, mène depuis 2013, des visites régulières de contrôle des salles
homologuées.
L'objectif est notamment de vérifier la conformité des salles et de leurs équipements de
projection aux spécifications techniques ayant conditionné leur homologation.
Les exploitants des établissements dont les salles et les équipements ne seront pas
conformes à ces spécifications seront passibles des différentes sanctions administratives
prévues dans le Code du cinéma et de l'image animée (avertissement, sanctions
pécuniaires, interdiction d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant
au
secteur
de
l'exploitation
…).
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Annexe : Décision No.2012/P/14 du 3 mai 2012 relative aux spécifications
techniques conditionnant l’homologation d’un établissement de
spectacles cinématographiques
Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée,
Vu le code du cinéma et de l’image animée, notamment ses articles L. 111-3 (2o), L. 212-14
et L. 212-17 ;
Vu le décret No.2011-226 du 28 février 2011 relatif à l’autorisation d’exercice de la
profession d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques et à
l’homologation de ces établissements, notamment son article 5,
Décide :
Article 1er
Les spécifications techniques, au respect desquelles est subordonnée l’homologation d’un
établissement de spectacles cinématographiques au titre d’une salle, sont :
1°Pour les caractéristiques dimensionnelles : la n orme AFNOR NF S 27-001, sous réserve
des dispositions de l’article 2 ;
2°Pour les équipements de projection numérique : l a norme AFNOR NF S 27-100.
Article 2
Pour l’application du 1°de l’article 1er sont rete nues :
1/ Au titre du 2.2 (Implantation des sièges) de la norme AFNOR NF S 27-001, la formule :
« L x 0,5 » en remplacement de la formule : « L x 0,6 » prévue au 1 et la hauteur minimale :
« 0,09 m » en remplacement de la hauteur minimale : « 0,12 m » prévue au 7 ;
2/ Au titre du 2.3 (Implantation de la cabine de projection) de la même norme, la hauteur
minimale : « 1,80 m » en remplacement de la hauteur minimale : « 2 m » prévue au 3.
Article 3
Le 2°de l’article 1er, en ce qu’il porte sur le 5. 1.2. (Ecart de luminance) de la norme AFNOR
NF S 27-100, entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de
publication de la présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national du cinéma et de
l’image animée.

Fait le 3 mai 2012
Président du Centre national du cinéma et de l’image animée
Eric Garandeau
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