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NORME AFNOR NF S 27 – 100   
« Salle de projection électronique de type Cinéma Numérique » 

(Projet validé le 6 Septembre 2005, en attente de publication) 

1/ OBJET 
A la demande du Centre National de la Cinématographie et sous l’autorité de la Commission Supérieure Technique 
de l’Image et du Son, représentée par Alain Besse, le groupe de travail ad hoc de l’Afnor a validé le 6 Septembre 
2005 le projet NF S 27100. 
Cette norme, qui sera publiée en décembre 2005, servira de document de référence dans le cadre du décret que le 
CNC éditera courant 2006 et qui remplacera entre autres les dispositions de la Décision Réglementaire n° 12 portant 
sur les autorisations d’exercice des salles de cinéma. 
On trouvera ci-dessous une synthèse des valeurs normatives retenues. Ces valeurs sont données à titre 
d’information. Elles ne peuvent prendre toute leur signification, notamment pour la mise en application, 
qu’accompagnées des commentaires, méthodologies, notes et domaines d’applications définis dans la norme 
complète. 
Lorsque la norme aura été publiée, ces dispositions remplaceront les dispositions de la Recommandation Technique 
CST RT 002 publiée en 2001 et reprises dans le Guide de l’Exploitation édité par la CST. 

2/ VALEURS NORMATIVES 

2.1 DEFINITIONS 
La définition générale suivante est appliquée (§ 3.2) : 
Projection cinéma numérique 
projection électronique d’un signal de type numérique, et répondant aux critères minima de qualité définis 
dans le présent document. 

2.2 CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES 
Les dispositions de la norme Afor NF S 27001 « Caractéristiques dimensionnelles des salles de spectacle 
cinématographique » s’appliquent aux salles de projection de type cinéma numérique. 

2.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
Les spécifications techniques reprises dans la norme intègrent les caractéristiques des équipements installés en 
cabine, ainsi que les contraintes que les dispositions d’aménagement de la salle (notamment éclairage parasite) 
imposent  à la projection. 

Objet Valeur normalisée Tolérance 
Luminance des images 48 cd/m² 25 à 60 cd/m² 
Ecart de luminance ≤  25 % --- 
Résolution horizontale ≥  2048 pixels ≤  2 % 
Résolution verticale ≥  1080 pixels ≤  2 % 
Rapport de contraste (rapport de valeurs d’éclaierement blanc/noir) ≥  1200  
Taux de lumière parasite résiduelle < 1 % Au centre 
Coordonnées chromatiques du point blanc  90% de la surface d’image X = 0.314 Y = 0.351 ± 1 % 
Espace colorimétrique Rouge : x = 0.680 ; y = 0.320 

Vert : x = 0.265 ; y = 0.690 
Bleu : x = 0.150 ; y = 0.060 

Lecteurs sources Les salles de cinéma devront au moins disposer d’un lecteur de source permettant de restituer 
des images au format minimal :  
Résolution minimale : 2048 x 1080 -- Cadencement : 24 p et 48 p 
Profondeur d’analyse colorimétrique : 12 bits, 4:4:4, RVB ou X’Y’Z’ 


