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En participant au prestigieux chantier de l’IRM 7 du CHU de Poitiers, les équipes 
de Miroiterie Mélusine ont fait preuve d’un grand sens de l’adaptabilité et ont 
encore gagné en compétences.

C’est un véritable évènement dans le milieu médical. En effet, si l’IRM 7 Tesla est la troisième 
de ce type installée sur le territoire français, celle de Poitiers est la toute première à être 
utilisée depuis décembre dernier pour des examens cliniques. Grâce à cet équipement de 
20 tonnes qui a dû passer par le toit du bâtiment avec l’aide d’une grue, les spécialistes 
pourront obtenir plus d’informations que celles délivrées par des IRM classiques, en 
particulier dans le domaine des pathologies neurologiques et ostéoarticulaires. Implanté 
dans un bâtiment spécialement dédié pour des raisons techniques et pratiques (éloigné 
des masses métalliques tels les ascenseurs ou les camions et proches des patients), 
ce petit bijou de technologie a fait l’objet de toutes les attentions. L’entreprise Miroiterie 
Mélusine a été retenue pour la réalisation de l’ensemble des menuiseries extérieures du 
bâtiment (portes, façades, châssis ouvrant caché…) et a dû faire preuve de minutie pour 
l’installation du mur rideau VEC avec stores intégrés à commande radio.

Poitiers (86)

// A l’image du savoir-faire…

« En 2012 , la vision était bonne , la 
demande de service en macros lots de 
nos clients privés aura pris davantage 
de temps mais l’heure est venue pour 
la société CSI Réseau d’exploiter ses 
moyens d’ingénierie et production.

La refonte du code de la commande 
publique en vigueur depuis le 01/04/2019 
ouvre la possibilité avec le contrat de 
mandat de maîtrise d’ouvrage d’une 
dévolution en contractant général. 
( article L2422-5 )

De belles perspectives s’ouvrent à 
nous , il s’agit maintenant d’être les 
meilleurs dans le développement de 
ce segment de marché.

Notre force, les hommes, le savoir 
faire , le savoir être ! »

 //

D’une grande qualité esthétique, le mur rideau VEC demande toutefois un sacré 
savoir-faire. A l’inverse de ce qui se fait habituellement, les cadres en aluminium  
arrivent déjà vitrés car ce type de produit demande un collage spécifique, réalisé par 
notre fournisseur de vitrages. Il s’agit ensuite de poser ces panneaux formant une 
bande de 19 m de long au total à une hauteur de 5 m ! Et ce, grâce à une nacelle. 
« Tous les membres de l’équipe n’avaient pas forcément eu affaire auparavant à 
ce type d’installation, reconnait Romaric Bonneau, conducteur de travaux pour la 
Miroiterie Mélusine, mais cela nous a permis de nous surpasser et de gagner ainsi en 
compétence. Le client est très satisfait de notre prestation, nous avons même reçu 
un courrier de remerciements. »

Côté Technique



Précision, expérience et esprit d’équipe ont permis à CSI Bâtiment de mener à bien le chantier de « Wall street english » 
à Bessines, près de Niort.

C’est à quelques kilomètres de Niort que le centre 
de langues « Wall street english » a installé 
ses nouveaux locaux en début d’année. Créés 
en 1972, ces établissements d’enseignement 
linguistiques sont présents dans une trentaine 
de pays et comptent plus de 3 millions 
d’étudiants. Il s’agissait pour les équipes de CSI 
Bâtiment de procéder à l’aménagement d’une 
coquille vide : cloisonnement, plafond décoratif 
suspendu en dalle Ecophon Gedina™, cloisons 
modulaires double vitrage sur plinthe électrique.

Quand la complémentarité fait la différence//

Bessines (79)

Une vitrine du réseau//

Niort (79)

Cloisons modulaires, plâtrerie, plafond, menuiseries 
intérieures et extérieures : le tout nouveau bâtiment de CSI 
Bâtiment à Niort est un véritable concentré des compétences 
professionnelles de CSI Réseau !

A l’intérieur du bâtiment une cloison coupe-feu et acoustique de 6 m 20 donne le ton. Conçu sur une ossature métallique avec une laine de 
verre ISOVER, cet ouvrage a été posé grâce à une nacelle. Pour la distribution des bureaux, l’entreprise a opté pour des cloisons modulaires 
Partition®40 de chez ABCD International avec plinthe électrique pour la distribution des réseaux, en vitrage Stadip 44 bords à bords bords 
et des cloisons pleines en panneaux BA13 revêtu PVC. Des portes vitrées toutes hauteurs et des portes stratifiées avec impostes filantes 
ont également fait l’objet d’une mise en œuvre extrêmement délicate. De même, la salle de détente possède une porte coulissante vitrée 
toute hauteur à galandage qui vient s’insérer dans la cloison modulaire double vitrage. Enfin, la partie dédiée au bureau d’étude n’a pas été 
oubliée avec des cloisons modulaires BA13 en panneaux Ecrimur aimantés permettant d’écrire et de fixer des plans aisément.

Côté Technique

Côté Technique

A la fois bureaux et dépôt, le nouveau 
siège de CSI Bâtiment à Niort d’environ 
600 m², ouvert en juin 2019, se veut 
également un véritable show-room où 
les clients vont pouvoir découvrir toute 
la gamme des possibilités qui s’offrent 
à eux en matière d’aménagement 
des surfaces. Cloison grande hauteur 
coupe-feu ou modulaires avec plinthes 
électriques, portes coulissantes vitrées 
toutes hauteurs à galandages insérées 
dans une cloison vitrée… Pour ce 

chantier, les professionnels de CSI 
Réseau ont déployé tous leurs talents ! 
« Dans ces locaux nous voulions 
montrer ce que nous savions faire et 
pour cela faire travailler nos collègues 
du réseau » explique Stéphane Branger, 
chargé d’affaires CSI Bâtiment. C’est 
ainsi que ce dernier a fait appel à 
Miroiterie Mélusine pour la menuiserie 
extérieure (fenêtres et portes) et à 
l’entreprise Morillon pour la réalisation 
d’une kitchenette sur-mesure.

« La particularité de ce type de cloison est d’avoir deux épaisseurs différentes pour l’acoustique et de ne pas posséder de baguette 
verticale détaille Laurent Hugot, chargé d’affaires CSI Bâtiment. Les vitrages sont collés les uns aux autres avec un système de 
bord à bord. Nous avons donc reçu les barres de 2 m 65 que nous avons découpé en fonction de la hauteur sol-plafond puis nous les 
avons posées. Cela a demandé une grande précision car dans ce cas-la on n’a pas le droit à l’erreur ! ». Pour ce chantier, la chargé 
d’affaire a également fait appel aux compétences des entreprise Mélusine et Morillon qui ont fabriqué sur-mesure les placards de 
cuisine. Une évidence pour Laurent Hugot : « C’est en amenant un maximum de prestations que le réseau fonctionne ! »
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