
FUTUROSCOPE

LE KINÉMAX MONTE LE SON
À l’abri de son cristal de quartz reconnaissable entre tous, la salle de spectacles du Kiné-
max vient de bénéficier d’une rénovation acoustique de haute technicité et inédite pour les 
équipes de Delhoume.

Ouvert, en même temps que son site d’accueil, en 1987, le 
Kinémax est sans nul doute l’une des références visuelles 
et esthétiques du Futuroscope. Ses 30 000 miroirs incli-
nés à 60° et les 4 250 m2 de son colossal cristal de quartz 
pointé vers le ciel ont fait le tour du monde, s’affichant en 
grand sur les plaquettes et brochures vantant les mérites 
du deuxième parc d’attractions français. En son for inté-
rieur, l’obsolescence a toutefois fait son œuvre, rendant 
inévitable la dépose des anciens revêtements de sa salle 
de spectacles.

Au royaume de l’image, le son est un compagnon indis-
sociable de la qualité des services proposés. C’est pour-
quoi l’acoustique s’est inscrite en lettres d’or au fronton 
des exigences du Conseil départemental de la Vienne et 
du cabinet d’architecture Joulin de Paris, lorsqu’il s’est agi 
de rénover l’existant. En première ligne, l’entreprise Del-
houme s’est vu confier la lourde mission de refaire à neuf 
2 500 m2 de plafonds et de murs, en leur conférant une 
qualité d’écoute optimale.

Une première en Europe
Pendant près de quatre mois, des premiers jours de démo-
lition, début décembre, à la livraison du chantier, fin mars, 

les équipes de Delhoume se sont attelées à la tâche, pour 
donner vie au premier cinéma d’Europe équipé de profilés 
galvanisés à structure légère, renfermant deux épaisseurs 
de laines de roche, et d’une toile acoustique en pointes 
de diamant de marque Texaa. « C’est la première fois que 
nous intervenions sur un chantier aussi complexe, explique 
Laurent Hugot, chargé d’affaires pour Delhoume. Au final, 
en plus du rendu acoustique, hyperperformant, la salle est 
tapissée d’un revêtement tout en relief et en disparités 
géométriques, qui rappelle le quartz visible à l’extérieur. »

Dans son entreprise de pose des panneaux acoustiques, 
Delhoume a été épaulée par Morillon, qui a en plus assuré 
l’installation de blocs-portes et des équipements sani-
taires. Ce chantier de 620 000 €, pour le moins inédit à un 
tel niveau de technicité, a nécessité la présence simulta-
née, au plus fort de la « tempête », de plus de vingt salariés 
des deux sociétés. Le recours à une entreprise d’échafau-
dage s’est également avéré indispensable, pour travailler, 
au contact direct du plafond et sur toute sa superficie, à 
une hauteur de vingt mètres.

A l’ère de l’image, de 
la communication 
instantanée n’est-il 
pas curieux d’observer 
l’occultation de 
nos ouvrages en 
construction ?

En préparant mon élocution au nom de 
la FFB à la remise des Trophées Cobaty 
Jeunes du meilleur Compagnon du 
Devoir du département, je suis revenu 
à une question personnelle :

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Sans hésiter, pour la fascination de 
passer d’une excavation dans le sol à 
un ouvrage architectural qui suscite 
l’intérêt par son utilité, sa beauté, son 
intemporalité… L’union de la technique, 
de la technologie et de l’architecture.

Ces mêmes émotions se sont 
réveillées en moi lors de la 
présentation des ouvrages de chaque 
lauréat ; mais alors, comment générer 
cette passion de l’ouvrage, du métier 
en masquant la construction de nos 
bâtiments ?

De la palissade ajourée permettant 
à l’œil d’assouvir sa curiosité, nous 
sommes passés à la palissade 
métallique avec portique badgé !

Pourquoi cacher nos hommes et 
savoir-faire ?

Denis NEZAR
PDG CSI Réseau
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U Express
Saint-Rogatien

Cuisines pédagogiques
Lycée Alphonse Defumade d’Ahun

AHUN

LECOMTE PASSE  
EN CUISINE
En fin d’année dernière, Lecomte a procé-
dé à la pose de menuiseries dans les cui-
sines pédagogiques du Lycée Alphonse- 
Defumade d’Ahun, dans la Creuse.

Implanté sur la commune d’Ahun, entre Guéret et Aubus-
son, le lycée Alphonse-Defumade prépare entre autres 
aux métiers de l’agriculture, des productions aquacoles, de 
la gestion et de la maîtrise de l’eau, ainsi qu’aux services 
aux personnes et aux territoires. Depuis les premiers jours 
de 2016, ses élèves ont à leur disposition des cuisines 
pédagogiques totalement revisitées, à la rénovation des-
quelles ont participé les entreprises Lecomte, pour l’instal-
lation des menuiseries intérieures, et Morillon, pour leur 
conception et une partie de la pose. Ce projet de 80 000 € 
a été réalisé entre juillet et décembre, sous la maîtrise 
d’œuvre et d’ouvrage du Conseil régional du Limousin. Il a 
donné naissance à dix « kitchenettes », dont une acces-
sible aux personnes à mobilité réduite, équipées d’un 
four, de plaques de cuisson, d’une hotte (…), qui servent 
aujourd’hui de cadre aux ateliers pratiques des hôtes de 
l’établissement.

POITIERS

MORILLON, CAPITAINE DE 
VAISSEAU
Deux ans après avoir apporté sa contri-
bution à la construction du siège régio-
nal du Crédit Agricole Touraine Poitou, à 
Poitiers, Morillon a réalisé l’agencement 
intérieur du bâtiment vaisseau.

Cet édifice moderne, mitoyen au siège, accueille l’espace 
d’agence commerciale, les salles de restauration, de  
réception et du personnel et le foyer de la salle de confé-
rences, sur lesquelles 

 
 
 

 ont 
opéré Morillon et  

Delhoume. De l’été 2015 
à la fin mars 2016, les équipes de 

Morillon, en collaboration avec leur chef de 
chantier, Claude Derbez, et sous la direction de l’archi-

tecte Gilles Ménétrier (DMT) et de Mme Geslot (AIA) sont 
intervenues, sur quatre zones des 4 600 m2 du vaisseau. 
Dans l’espace d’accueil clientèle, d’abord, elles ont réalisé 
l’ossature massive spécifique, intégrant des boîtes lumi-
neuses, au plafond acoustique tendu mis en œuvre par 
leurs collègues de Delhoume. « La juxtaposition de ces 
éléments cubiques de tailles disparates a permis de créer, 
dans tous les espaces, des entités volumétriques aux 
ambiances distinctes, explique Philippe Cordellier, respon-
sable de site. Il n’y a pas de cloison. Ce sont les jeux de 
lumière et de plafonds qui assurent la séparation entre 
les espaces et leur confèrent une identité propre. ». Ces 
« boîtes » sont également présentes dans le foyer de la 
salle de conférences, ici en dessous d’un plafond tendu de 
type Barisol Nanoperf absorbant phonique, là sur les pa-
rois de panneaux stratifiés dans la masse. Deux « cubes 
engagés » dans les angles du foyer forment des alcôves. 
Leurs murs sont revêtus de panneaux stratifiés micro-rai-
nurés et leurs plafonds parés d’un décor identique, mais 
plein. Dans le restaurant du personnel, Morillon a réalisé 
l’ossature de nouvelles alcôves de forme prismatique inté-
grées dans des doublages courbes. Celles-ci, dotées de 
banquettes et de plafonds acoustiques, dessinent des 
espaces intimistes, idéaux pour les repas et discussions 
entre collègues.

Dans la cafétéria, les tableaux des baies extérieures sont 
prolongés de joues réflectrices de lumière, qui accentuent 
les effets de perspective. La salle à manger de réception, 
enfin, bénéficie elle aussi de boîtes stratifiées suspen-
dues, faisant émerger une luminosité variable selon leur 
positionnement dans l’espace.

Dans ces salles, Morillon a également mis en œuvre un 
mur mobile acoustique pour partitionner l’espace et des 
voilages au droit des parois vitrées, afin de tamiser l’éclai-
rage naturel provenant du patio.

Ce chantier qui, au demeurant, paraît simple avec ses 
formes épurées, est en fait une réalisation complexe, avec 
des jeux de calepinage sophistiqués. Toutes les compé-
tences de production et de pose ont dû s’exprimer, aussi 
bien en termes de précision que de propreté.

SAINT-ROGATIEN

CSI TOURNE AU SUPER
Quatre mois ont été nécessaires à  
CSI Bâtiment La Rochelle pour mener à 
bien le chantier d’aménagement intérieur 
et d’agencement du nouvel U Express de 
Saint-Rogatien.

Dernier-né de la marque en Charente-Maritime, le maga-
sin U Express de Saint-Rogatien a ouvert ses portes à 
l’aube du printemps. En marge de ses 900 m2 de surface 
de vente, les équipes de CSI La Rochelle sont interve-
nues sur deux étages de bureaux et d’espaces dédiés 
aux personnels (vestiaires, sanitaires, salle commune…). 
Dans cet impressionnant paquebot commerçant, CSI a 
également aménagé l’accueil du drive. À son actif, égale-
ment, la pose du plafond suspendu métallique à l’entrée 
de la galerie marchande du supermarché. Au total, ces 
travaux ont généré un chiffre d’affaires de 50 000 €.

Siège régional du
Crédit Agricole - Poitiers
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Le complexe aquatique Bulle  
d’O de Joué-lès-Tours a ouvert 
ses portes le 14 mars dernier.

Champigny Segelles a assuré le lot 
menuiserie intérieure de la piscine 
ludique et du bassin olympique 
de 25 m et celles, en extérieur, du 
bassin nordique. Au menu de nos 
prérogatives, figuraient également 
l’aménagement de la banque d’ac-
cueil, l’installation de placards de 
rangement, de la signalétique du 
site, mais aussi des blocs-portes. 
Nous avons notamment utilisé des 
revêtements en stratifié, totale-
ment adaptés à l’environnement à 
forte hygrométrie du lieu. Au total, 
notre intervention s’est chiffrée à  
80 000 €.

ZOOM


