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Préambule 
Ce que contient ce document 

 En 2018 et en 2019, nous avons mené, dans le cadre d'un disposif 
d'accompagnement co-porté par l'Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, le CNM (Centre 
National de Musique) et le RIM (Réseau des Indépendants de la Musique), un travail de 
réflexion et d’accompagnement de la transition énergétique dans les structures de 
musiques actuelles.  

L’une de ses particularités se situe dans l’utilisation à deux niveaux de la méthode 
d’analyse et des conclusions du travail : 

• Un niveau opérationnel : par le suivi individuel, nous tâchons d’identifier les pistes 
concrètes d’engagement dans une voie compatible avec les contraintes de la 
Transition Energétique pour la structure et pour le lieu considéré. 

• Un niveau stratégique : l’ensemble des contenus (méthodes, points 
remarquables, conclusions, difficultés, etc.) sert de fondement à une réflexion plus 
globale à l’échelle de la filière professionnelle. Ainsi, les éléments de ce rapport 
peuvent se comprendre comme un cas particulier du sujet «  Transition 
Énergétique » abordé au niveau global.  

Une telle approche est rendu possible par la méthodologie propre au Design 
Énergétique®. 

Deux lieux ont été accompagnés en 2018 (le Krakatoa à Mérignac, et la Station, à 
Chatellerault), et deux autres lieux en 2019 (Des Lendemains qui Chantent à Tulle et les 
Ateliers Syrinx, à Poitiers).  

Ce document de synthèse de la démarche comporte deux parties : 

• Les annexes, qui regroupent l’ensemble des compte-rendus d’accompagnement. 
On y trouvera donc quatre analyses détaillées du fonctionnement énergétique de 
lieux de musiques actuelles, une description de la démarche utilisée, ainsi que de 
nombreuses préconisations.  

• Une partie préliminaire, qui pourrait s’apparenter à un «  résumé pour les 
décideurs ». Nous avons tâché, de la manière la plus concise possible, de résumer 
les enjeux principaux qui émergent de manière transversale après ces deux 
années de réflexion et les nombreux échanges que nous avons pu avoir avec les 
acteurs de la filière. 

Note : toutes les photos sont propriété d’Incub’. 

Page  sur 2 11 Incub’ - Accompagnement de lieux de musiques actuelles - Synthèse



Synthèse des enjeux et résultats majeurs 
La plupart des bâtiments ne fonctionnent pas bien 

 Comme on le verra aisément à la lecture des monographies consacrées à chacun 
des lieux, les dysfonctionnements sont nombreux et variés.  

Pour expliquer cela, il convient probablement de rappeler ce qu’on entend par «  un 
bâtiment qui fonctionne bien » : il s’agit d’un lieu dans lequel l’énergie utilisée permet de 
fournir un service de qualité aux occupants.  

Ce « service énergétique », bien que de nature très variée, peut en général se résumer 
ainsi : permettre qu’il se passe ce qui doit se passer, dans de bonnes conditions.  

Ainsi, l’énergie est normalement utilisée, lors d’un concert, pour fournir un éclairage et un 
son de qualité, mais aussi assurer le confort du public, des artistes et des techniciens. 
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Les situations de spectacle 

 S’il y a un service que ces lieux rendent bien, c’est justement le spectacle. Ce n’est 
pas étonnant : c’est la priorité absolue, à un point tel que, s’il faut sacrifier autre chose 
pour maintenir la qualité du spectacle, on le fera. C’est le cas pour la ventilation, 
lorsqu’elle perturbe la mise en place de brouillard sur scène.  

Ces fameuses ventilations, bien souvent ignorées, mal gérées, dysfonctionnelles ou 
modifiées, sont pourtant indispensables au confort et à l’hygiène, autant pour le public 
que pour les artistes et les techniciens. Mais les équipes préfèreront toujours les couper 
pour maintenir le brouillard plutôt que de les maintenir et de perdre la qualité de lumière.  

De même, elles préfèreront les modifier lourdement (cas à Tulle) si elle s’avèrent poser un 
problème de son, quitte à en perturber totalement le fonctionnement. 

  

Mais ce n’est au final pas pour les situations de spectacle que c’est le plus problématique, 
car même dans les salles les plus actives, le spectacle avec public ne représente qu’un 
temps bref et transitoire dans l’activité.  
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Les situations de non-spectacle 

 Une salle de spectacle, aujourd’hui, sert à bien d’autres occasions que pour les 
concerts. Sur de longues plages, elle est utilisée pour des résidences de création, des 
résidences techniques. Ces situations qui ressemblent à du spectacle s’en différencient 
par un point essentiel : la faible densité d’occupation.  

Or, les équipements sont en général dimensionnés pour le spectacle (peu fréquents et 
brefs) et pas pour ces périodes faiblement occupées (fréquentes et longues). Il en résulte 
qu’on utilise des systèmes largement surdimensionnés et peu adaptés. C’est 
probablement la fois coûteux et insatisfaisant.  

La solution classique (envisagée au Krakatoa) est la construction de locaux dédiés à la 
résidence, et c’est probablement pertinent. Mais pour tous les lieux qui utilisent les salles 
de spectacle en situation de non-spectacle, un travail de fond serait nécessaire, à la fois 
de gestion des équipements (pilotage, programmation, etc.) voire de re-
dimensionnement.  

Sinon, on se retrouve dans une situation équivalente à celle d’un jardinier amateur qui 
utiliserait un tracteur de 5 tonnes pour labourer son potager : ce n’est ni efficace, ni 
satisfaisant.  
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Les locaux « annexes » 

 De fait, les lieux de musiques actuelles sont plutôt des « collages » de locaux avec 
des fonctions très diverses. On y trouve classiquement des bureaux occupés à plein 
temps (usage tertiaire « classique »), des loges (usage de type « logement »), des cuisines 
(lieux « de process »), un bar, etc.  

La performance énergétique découle directement de 
l’adaptation des locaux et de leurs systèmes à l’usage, 
c’est à dire « la vie » qui s’y déroule. Il est donc totalement 
illusoire d’imaginer une performance énergétique globale 
sans optimiser chacune de ces zones pour leur usage 
spécifique.  

La plupart des lieux que nous avons vu offrent, en 
particulier, des locaux de bureaux de piètre qualité. Soit 
organisés spontanément au cours de l’histoire du lieu, soit 
conçu de manière « annexe », ils n’offrent pas un niveau de 
service suffisant pour les équipes qui y travaillent. Ils sont 
chroniquement sous-ventilés, mal chauffés, peu isolés des 
locaux publics.  

De même, les loges sont plutôt «  bricolées  », mais ne sont pas pensées comme des 
«  logement à usage transitoire ». On y trouve ainsi souvent des stockages d’eau chaude 
permanent, alors qu’il s’agit de fournir quelques douches lors des concerts, évènements 
ponctuels. Ajoutons que les loges sont bien souvent utilisées comme salles de réunion, 
puisque les salles de réunion ne sont pas prévues dans la conception des bureaux (alors 
que les réunions sont fréquentes !). 

En résumé, on pourrait dire qu’une 
attention insuffisante est accordée à la 
qualité de ces locaux, qui sont en réalité 
les véritables «  lieux de vie permanents ». 
Une certaine culture du milieu fait que les 
personnes qui y travaillent, passionnées et 
engagées, ont plutôt moins tendance à se 
plaindre que d’autres publics. Cela ne doit 
pas être une excuse pour leur fournir un 
outil de travail moins performant.  
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Le cas particulier du bar 

S’il est un lieu particulier, c’est bien le bar. Pas 
tellement pour l’activité qui s’y déroule, mais parce 
qu’il est un outil de production absolument 
stratégique. S’il ne fonctionne pas bien pendant le 
court laps de temps où il fonctionne, c’est 
l’économie entière de la soirée qui s’effondre.  

Il y aurait lieu d’effectuer un travail complet sur ce 
sujet. 

Mais ce qui frappe, c’est que cette activité 
vraiment essentielle est organisée de manière 
relativement « spontanée ». S’agissant d’un usage 
« mobilier », de process, le bar n’est évidemment 
pas pris en compte par les bureaux d’étude lors de 
la conception, laissé à la discrétion des usagers, 
usagers dont le métier principal n’est évidemment 
pas d’organiser un débit de boisson.  

 

L’inefficacité des appareils (et de leur utilisation) y 
côtoie donc une ergonomie aléatoire, l’ensemble 
contribuant à une faible efficacité de l’ensemble. Ce serait 
rendre un important service à ces lieux que de faire travailler des professionnels de la 
conception et de l’optimisation (énergétique, logistique, etc.) de bars.  

Des gisements importants 

Le corollaire du fonctionnement peu efficace de ces lieux, c’est qu’il existe probablement 
des gisements très importants de performance, à la fois sur la qualité des services rendus 
et sur les consommations énergétiques.  

De manière peut-être surprenante, et même s’il s’agit probablement d’un sujet à part 
entière (voir par exemple le travail remarquable de Zébulon Régie), ce n’est peut-être pas 
sur les concerts eux-mêmes que les gisements sont les plus importants. En tous cas, c’est 
probablement le sujet sur lequel les salles ont le moins «  la main  », subissant d’une 
certaine manière les exigences techniques des productions.  

En revanche, il reste beaucoup de travail à faire à trois niveaux stratégiques : celui de la 
maintenance/exploitation, celui de l’entretien, et celui de la prospective (traité dans un 
chapitre ultérieur).  

Et comme bien souvent, les enjeux sont certes un peu techniques, largement 
économiques, mais relèvent surtout de la culture et de l’organisation ! 
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Maintenance / exploitation 

On regroupe à ce niveau les points d’amélioration qui pourraient être directement 
accessibles aux équipes qui exploitent le bâtiment.  

Deux freins majeurs peuvent être soulignés : 

• Un frein technique : ce n’est pas spécifique à ce type de lieu, et on le retrouve sur 
bien des bâtiments. Le fait est que ces bâtiments ne sont en général pas conçus 
pour être pilotés facilement (interfaces peu accessibles, obscurs pour le non 
spécialistes, etc.) et que les gens sont peu formés (pas ou peu de formation sur 
l’utilisation des équipements essentiels de chauffage et de ventilation, responsabilité 
diluée, faible maîtrise des enjeux, faible connaissance du fonctionnement des 
systèmes, etc.).  

Résultat : tout le monde sait mieux faire marcher un ordinateur que le bâtiment dans 
lequel il travaille. Quasiment personne ne sait vraiment comment fonctionne la 
ventilation, et sait encore moins identifier un dysfonctionnement. On trouve ainsi 
des pannes qui subsistent probablement depuis plus de 10 ans, engendrant 
désordres et surconsommations. Ce qui ne se remarque pas tellement, puisque bien 
souvent, personne ne suit vraiment les consommations énergétiques.  

• Un frein organisationnel : les problèmes techniques découlent bien souvent de 
problèmes organisationnels. L’un de ces problèmes est très courant : la dilution des 
responsabilités. C’est tout particulièrement le cas lorsque les usagers qui 
« habitent » le bâtiment ne sont pas les propriétaires du bâtiment. Bien souvent, le 
bâtiment et son exploitation sont, au moins en principe, de la responsabilité de la 
ville. Mais bien souvent également, il n’est pas facile d’avoir un interlocuteur, et 
quand bien même ils en auraient les compétences, les techniciens ont bien souvent 
des parcs importants de bâtiments à gérer. 

Ces deux niveaux de dysfonctionnement sont probablement une des clés majeures 
d’optimisation de ces outils de production que sont les lieux de musiques actuelles. Une 
approche adaptée serait une prestation de «  reprise en main  » de ces bâtiments, 
permettant de faire un bilan technique approfondi et très opérationnel, suivi d’une 
formation/accompagnement destinée à redonner la main aux équipes.  
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Entretien 

À un niveau supérieur à celui de la maintenance/exploitation quotidienne, on trouve 
l’entretien. Les problématiques sont similaires, et on retrouve cette difficulté induite par la 
dilution des responsabilités.  

S’ajoute néanmoins un manque chronique : celui du suivi de la performance de ces 
bâtiments sur le moyen terme. Au cours des accompagnements, nous n’avons pu obtenir 
que des données très parcellaires sur les consommations énergétiques. Et encore, les 
données obtenues étaient globales, alors que seul un suivi poste par poste pourrait 
permettre une évaluation de la performance.  

Affirmons-le : il est illusoire d’envisager une « transition » de quelque sorte que ce soit si 
on ne sait pas d’où on part, et si on ne se donne pas les moyens de le savoir.  
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La question du service rendu 

Poser la question de la transition énergétique d’un lieu ou d’un service, c’est poser celle 
de sa performance. Nous l’avons rappelé en introduction : la performance s’exprime 
comme le ratio entre le service rendu et sa consommation.  

Et bien souvent, pour des raisons de gestion, la question qui est concrètement posée est 
celle du coût (en €).  

Il est essentiel, dès lors, d’insister sur un point : les approches énergétique sont 
incapables de prendre en compte la dimension culturelle. Et cela pose un problème très 
important.  

Du point de vue de l’énergéticien, un lieu de musiques actuelles consomme de l’énergie 
pour fournir de la lumière, du son, du chauffage… On peut bien sûr s’intéresser à la 
réduction de ces consommations.  

Mais réduire un coût n’est pas un objectif en soi. Il s’agit de fournir un service de qualité à 
un coût optimisé.  

Quel est donc le service fourni par un lieu de musiques actuelles ? Quelle est 
l’importance qu’on lui donne ?  

Classiquement, ces lieux relèvent du secteur culturel. Leurs interlocuteurs dans les mairies 
sont classiquement les services culturels. Mais lorsqu’il s’agit de questions énergétiques, 
les interlocuteurs deviennent plutôt les services techniques, ou les services « bâtiments », 
pour qui ces lieux ne sont, au final qu’un poste de coûts.  

Une fois de plus, la segmentation du sujet rend délicate la compréhension globale de 
l’enjeu.  

Approcher la question de la transition énergétique par celui de la réduction des 
consommations est non seulement réducteur, mais fait courir un véritable risque. Il n’y a 
pas de justification énergétique au fait d’éclairer joliment un plateau ou d’amplifier des 
basses au point de faire « trembler la carcasse ». Cela ne veut pas dire que cela n’a pas 
de sens. Et il est essentiel de rendre très clair ce point essentiel : la culture est un service 
énergétique essentiel. 

Elle participe au développement des droits culturels, comme inscrit dans la Loi depuis 
2017. La musique et la culture ne sont donc pas des « services énergétiques » facultatifs, 
mais sont, au contraire, des droits humains fondamentaux. 
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La question de la résilience 

Bien souvent, on aborde la question de la Transition Energétique par celui de la réduction 
des impacts. Comme l’utilisation d’énergie à un coût financier et environnemental, on 
cherche à les réduire afin que l’activité (ici, la « production de culture ») soit compatible 
avec, par exemple, les objectifs environnementaux de la collectivité.  

C’est bien entendu tout à fait pertinent et louable.  

Mais il y a un autre versant à la question : la Transition Énergétique est également un 
phénomène global, extérieur. Et cette mutation impacte ou impactera directement les 
lieux et leur fonctionnement.  

La crise du virus COVID-19 de mars 2020 en est un exemple, bien que d’une origine 
autre. Les lieux de musiques actuelles dépendent entièrement du fait que du public 
puisse se rassembler lors des concerts. Pour des raisons sanitaires, un confinement est mis 
en place et rend tout à fait impossible le maintien des concerts. C’est une contrainte 
extérieure. Si les lieux sont entièrement dépendants d’un public nombreux, le modèle de 
fonctionnement n’est pas robuste à une telle crise.  

De même, si pour des raisons énergétiques futures, il n’est plus possible aux publics de 
se rendre aussi facilement dans les lieux, ou si une évolution des réseaux électriques 
impose une limitation des puissances appelées, ou si tout bêtement il est impossible de 
maintenir une température inférieure à 35°C dans les salles après le mois d’avril, alors les 
phénomènes énergétiques impactent l’activité des salles.  

La Transition Energétique est un phénomène rapide, une évolution d’organisation de 
société à l’échelle de quelques mois à quelques années (selon l’intégration ou non de 
« catastrophe »). C’est typiquement l’échelle de temps de la réflexion stratégique. Cette 
réflexion doit concerner l’ensemble de la filière, dans une ambition de robustesse. Et il 
n’est pas trop tôt pour commencer à intégrer cette réflexion prospective sur une vison 
des musiques actuelles en 2040.
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