
« CONQUE » STUDIO TV ITINÉRANT

Le projet

La nouvelle émission itinérante de France 3 Bourgogne Franche-Comté 
diffusée du lundi au jeudi à 18H40 innove en « direct ».

Elle contacte donc l’architecte Gilles Ebersolt avec les contraintes suivantes 
pour son nouveau studio de prise de vue ; mobilité, fonctionnalité, rapidité 
et facilité d’installation, ainsi que le souhait de donner à ce studio une image 
emblématique pour l’émission. Il fait sa première apparition à Besançon, à 
l’occasion des 40 ans de France 3 Franche-Comté.

Ce studio mobile de prise de vue ou « Conque » est composé d’une 
remorque qui une fois dépliée offre un plateau de 22 m2, auquel vient se 
superposer un ensemble gonfl able qui tient lieu de toit et de murs. La vue est 
dégagée aux extrémités, les panneaux latéraux sont translucides.

Temps d’installation : moins d’une heure. Un avantage notable pour 
l’équipe de l’émission, composée de 8 techniciens et d’un journaliste, qui se 
déplace quatre jours par semaine, du lundi au jeudi, dans toutes les villes de 
la région en donnant la parole en direct à des anonymes témoins du quotidien 
en Bourgogne et en Franche-Comté.
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Maître d’Ouvrage
FR 3 Bourgogne Franche Comté 
représenté par Jean Pierre Bennechet, Directeur
suivi par Alain Watellier
BP 96
21003 Dijon Cedex 

Maître d’Oeuvre
Gilles Ebersolt SARL
représenté par Gilles Ebersolt, Architecte
suivi par 
Éric Merlo, Chrystel Courtin, Denis Pegaz-Blanc
60, rue Truffaut 
75017 Paris

Programme
studio de tournage itinérant

Coût
50 000 euros TTC, honoraires compris

Lot remorque
Ets Daudin, monsieur Daudin
ZAC de Clery Saint André 45370

Lot enveloppe
Ets PTS, Chritophe Vibert
Aérodrome
36300 Le Blanc

Lot moteur
Hellix, madame Sbay
90, rue Baudin
92300 Levallois Perret

Partenaire
Ferrari
Toile PRÉCONTRAINT© 501
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Maître d'Ouvrage
FR 3 Bourgogne Franche Compté 

Maître d'Oeuvre
Gilles Ebersolt SARL
Représenté par Gilles Ebersolt, Architecte
60, rue Truffaut 
75017 Paris
Tel 01 42 29 39 74

04 plan ( ridelles à plat ) ech. 1/20 date 19/08/05
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crochets de transfilage

Maître d'Ouvrage
FR 3 Bourgogne Franche C

Maître d'Oeuvre
Gilles Ebersolt SARL
Représenté par Gilles Ebe
60, rue Truffaut 
75017 Paris
Tel 01 42 29 39 74

03 axo éclaté
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PRINCIPE D’ENSEMBLE
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01 coupe transversale studio

02 plan à plat remorque et ses ridelles

03 axonométrie éclatée remorque
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Le plateau extensible et ses ridelles basculantes rendent compatible 
la surface du studio de prise de vue avec un gabarit routier.

La couverture pneumatique matelassée, fi xée en permanence à la 
remorque, se met en place automatiquement grâce à une turbine 
intégrée. C’est donc de l’air sous pression qui assure la stabilité de 
deux feuilles de toile PVC (501 de chez Ferrari), maintenues en place 
par un réseau de suspentes.

Toiture gonfl able double parois, remorque acier, PTAC 1800 kg, 
temps de montage : 20 minutes
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PRINCIPE DE MONTAGE

01 remorque repliée

02 déploiement des ridelles petit coté

03 déploiement des ridelles grand coté

04 gonfl age de la double paroie
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• Serrez le frein à main de la remorque, débranchez 
le câble électrique et le câble de sécurité
• Dételez la remorque •
• Desserrez le frein à main, positionnez la 
remorque à l’emplacement choisi, serrez le frein à 
main. Il est préférable de positionner l’avant de la 
remorque sur le coté de plus bas du terrain
• Réglez préalablement le niveau horizontal de la 
remorque en agissant sur la roue jockey, contrôlez 
que cette roue à bien la possibilité de se rabattre 
après mise à niveau
• A l’aide du niveau d’eau, identifi ez le coin de la 
remorque le plus haut  et serrez modérément le 
vérin à vis correspondant, callez en cas de terrain 
meuble ou de trop fort déclivité
• Serrez les 3 autres vérins à vis de manière à 
mettre la remorque en position horizontale
• Desserrez le frein à main et repliez la roue 
jockey •
• Soulevez la bâche et déployez les 2 escaliers 
latéraux
• Déposez la bâche et les supports •
• Branchez le tuyau d’alimentation d’air
• Rabattez les planchers avant et arrière de la 
remorque 
• Actionnez les 2 tiroirs latéraux afi n d’élargir 
la remorque •
• Déverrouillez puis basculez les ridelles 
latérales •
• Verrouillez en position inclinée les ridelles
• Positionnez les 2 bracons de verrouillage des 
ridelles sur la base du limon de l’escalier •
• Vérifi ez le bonne mise en place des goupilles et la 
bonne orientation des gaines d’air, le dégagement 
de la toile envers la structure (pas de pincement 
ou de retenue de la toile pendant le gonfl age)
• Engagez le gonfl age •
• Vérifi ez la bonne orientation des gaines de 
la toile lors de l’érection de la toile et le bon 
fonctionnement des échappements
• Après gonfl age, positionnez les gardes corps
• Déposez les sangles berceau
• Posez les 4 planchers latéraux

dételez la remorque

déposez la bâche et les supports

repliez la roue jockey

déverrouillez puis basculez les 
ridelles latérales

positionnez les 2 bracons de 
verrouillage des ridelles sur la base du 
limon de l’escalier

le ventilateur dans sa boite 
insonorisée

engagez le gonfl age

et voila
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MODE D’EMPLOI

installation de « Conque »

actionnez les 2 tiroirs latéraux afi n 
d’élargir la remorque
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« CONQUE » EN IMAGES

01 la double paroie

02 les passes fi ls intérieurs

03 le système d’accroche toile/structure

04 le studio pret à utilisation

05 en tournage © Yves Petit

06 en tournage © Yves Petit

07 la remorque en mode « circulation »

08 en tournage © Yves Petit
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