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// ARENA Futuroscope
un vrai défi esthétique et acoustique !

Un nouveau lieu dédié à la musique, aux spectacles et aux sports a ouvert ses 
portes en mai 2022, à l’entrée du parc du Futuroscope : l’Aréna Futuroscope, 
une enceinte de 12 000 m2 pouvant accueillir 6 000 spectateurs. 

Ce projet commandité par le département, le Grand-Poitiers et le Futuroscope, imaginé 
par le cabinet d’architectes Patriarche et réalisé par l’Atelier du Moulin, a impliqué 
pas moins de 22 entreprises locales. CSI Réseau via Miroiterie Mélusine et Delhoume 
a participé à ce projet majeur de la région Nouvelle Aquitaine. Miroiterie Mélusine a 
réalisé et posé l’ensemble des murs-rideaux. À l’intérieur (entrée principale, espace VIP, 
loges, vestiaires, sanitaires, bureaux, buvette, circulation), l’entreprise Delhoume a été 
chargée des lots plafonds et cloisons en plaques de plâtre.

Des attentes spécifiques au niveau du bâti
L’objectif était de concevoir un « bel écrin » moderne et élégant.
Pour respecter le cahier des charges, les murs rideaux devaient allier esthétique pour 
l’harmonie du bâtiment, acoustique afin de réduire les nuisances sonores pour les 
riverains et respecter des normes de sécurité. Les murs rideaux font office de protection 
contre les effractions et de garde-corps. 
À l’intérieur, un soin particulier a été porté sur le choix de matériaux notamment pour 
l’entrée principale avec un plafond bois mixant esthétique et acoustique.

Un chantier BIM
Pour satisfaire toutes ces exigences, le chantier a été réalisé à partir d’une maquette BIM 
afin de visualiser toutes les interfaces. Un outil maîtrisé par les collaborateurs CSI Réseau.

EXTÉRIEUR : Plusieurs études techniques ont été réalisées pour dimensionner les 
systèmes de fixation en fonction des contraintes liées au vent, au parasismique et au poids 
des murs rideaux.

• 961 m2 de murs rideaux allant jusqu’à 7,5 m de haut et 55 m de large
• 167 formes de vitrage différentes allant jusqu’à 8,5 m2 et 550 kilos
• Une performance Ra,tr ≥ 38 DB a été obtenue pour répondre aux contraintes acoustiques
• Les 8 murs rideaux trapézoïdaux ont été répartis sur 4 angles du bâtiment. 

INTÉRIEUR : 

•  1000 m² de plafond bois couleur essence pin finition Wax et couleur chêne intégrant 26 
triangles, chacun étant séparé par un joint creux noir pour marquer la forme du plafond. 
Installation en biais, partant d’une hauteur de 3,20 m pour atteindre 7,50 m à son extrémité

•  650 m2 de doublages, jusqu’à 9 m de hauteur avec incorporation de menuiseries 
extérieures en triangle

• 1200 m2 de cloisons coupe-feu 2h avec une acoustique allant de Ra,tr = 47 à 53 DB
•  400 m2 d’îlots acoustiques ont été posés dans les circulations avec dalle centrée et 

coulisse de rives, finitions noir et blanc aux pourtours des plafonds suspendus.

Côté Technique
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«On en redemande !

Il suffisait de participer au match de 
basket de Poitiers / Lyon pour vibrer au 
rythme du show assuré des joueurs et 
public, on aime.

On en redemande !
Csi Réseau avait le privilège de parrainer 
le match avec ses invités. Ce fût une 
soirée inoubliable pour tous au rythme 
des paniers.

On en redemande !
Nous sommes fiers  d’avoir participé à 
la construction de ce magnifique lieu, 
d’autant que malgré les écueils 
inhérents à tout ouvrage, 
l’entreprise générale et la maîtrise 
d’œuvre ont su insuffler durant 
des mois de chantier des rela-
tions respectueuses, apaisées 
et constructives, engendrant 
ainsi une excellente 
ambiance de travail.

Merci , Jérôme B, Marc 
Antoine D, Jean-Phi-
lippe G, et tant 
d’autres …

On en redemande ! »



Depuis 2004, l’entreprise est l’acteur incontournable de la région en matière de formation, du CAP jusqu’au 
Bachelor avec également des sessions dédiées aux équivalences pour les entreprises. 

Déjà présent à Joué-les-Tours, Antée Formation a voulu voir plus grand et plus convivial pour ses élèves : pour cette entreprise 
familiale, le bien-être et « l’humain » sont essentiels. 
La création du nouvel espace, pouvant accueillir 150 personnes, a fait l’objet de toute l’attention de l’équipe de Champigny Ségelles…  

Côté Technique

Côté Technique
Choisi par le maître d’œuvre, Champigny Segelles a réalisé les lots doublage, isolation, cloison plaque de plâtre, cloison modulaire, 
faux-plafond et menuiserie intérieure. Les travaux ont porté sur plus de 1 200 m2. Cette réhabilitation industrielle présentant un 
plénum important, a nécessité la pose d’une ossature primaire sur l’ensemble de la surface, avec laine de 200 mm pour un confort 
thermique R=5 m2 K/W et un acoustique optimisé. En termes de volumes, les équipes ont réalisé 320 m2 de doublage, 620 m2 de 
cloisons plaque de plâtre, 450 m2 de cloisons modulaires, mais aussi 1 100 m2 de plafond dalle blanche 600 x 600. Côté menuiserie, 
43 blocs-portes ont été posés. Notons, dans chaque classe, l’intégration de 23 menuiseries PVC dans les cloisons. Côté acoustique, 
un coefficient de 44 dbs a été obtenu via une cloison modulaire de 100 mm d’épaisseur. 
« Champigny Ségelles a une nouvelle fois prouvé sa capacité à réhabiliter des chantiers de grandes surfaces. Le projet s’est 
parfaitement passé grâce à l’excellente entente entre le client, le maître d’œuvre et nos équipes » note Pierre-Henri M., conducteur 
de travaux chez Champigny Ségelles.
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Les équipes ont réalisé la pose de plafonds coupe-feu une heure dans le local coffre et les locaux techniques. Des plafonds suspendus 
en dalles 600 mm x 600 mm ont également été installés sur une surface de 350 m2. Une cloison modulaire vitrée incluant une double 
porte de 3 m de hauteur avec stores intégrés a été montée entre la partie repos et la salle de réunion. Des blocs-portes, acoustique 
35 dbs ont été installés par les compagnons de CSI Bâtiment dans la salle de réunion et le bureau du Directeur. 
20 blocs portes stratifiées coupe-feu une demi-heure finition blanc ont été posés dans les locaux techniques. Côté vestiaires et 
sanitaires CSI Bâtiment, a réalisé 50 m² de faïence et de carrelages. 
En plus des locaux sociaux, CSI Bâtiment a piloté l’ensemble des travaux dans 3 zones du magasin : toilettage, sanitaires et atelier. 
D’importants travaux de plâtrerie ont été réalisés dans l’espace toilettage avec pose de châssis fixes vitrés de 2,70 m de haut et 7 m 
de long. « Piloter à la fois nos équipes et nos entreprises partenaires, comme sur ce nouveau magasin Jardiland, fait partie intégrante 
de la valeur ajoutée que propose CSI Bâtiment à ses clients », selon Teddy. V, chargé d’affaires CSI Bâtiment.

Chauray (79)

Nouveau magasin Jardiland 
Une jeune pousse traitée avec soin !

//

Spécialiste français du jardin, des animaux de compagnie et de l’art de 
vivre depuis 45 ans, Jardiland a mis au service du bien-être de ses clients 
un nouveau magasin dans la zone commerciale de Chauray, à proximité 
de Niort. L’enseigne a vu les choses en grand avec cette construction 
neuve de 6 900 m2.

Chargé des travaux sur la partie sociale (bureaux, sanitaire, vestiaires, salle de 
réunion, salle de repos, locaux techniques) et sur certaines zones du nouveau 
magasin, CSI Bâtiment a collaboré avec l’architecte Hugues Giraudy, basé à 
Limoges. Du début à la fin du projet, CSI Bâtiment a assuré le pilotage intégral d’un 
macro-lots incluant la plâtrerie, les plafonds, la menuiserie intérieure, les cloisons 
mobiles, la peinture et le carrelage. Pour ces deux dernières parties, le pilotage 
consistait à la gestion et la coordination de deux entreprises partenaires.  

ANTÉE Formation  
Un vrai cocon, ce nouveau centre de formation… 

//

Joué-les-Tours (37)


