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// Lycée Jean Macé 
Transition énergétique et conception-
réalisation  ! 

La Covid impacte très largement notre 
vie sociale et économique, nous sommes 
tous éprouvés mais l’implication et 
l’adaptabilité de chacun auront permis de 
clôturer honorablement cette année 2020.

Bien que notre production 2021 s’annonce  
sous de bons auspices, il nous faudra 
encore faire preuve de résilience et 
courage pour passer au-delà des 
contraintes et aléas engendrés par la 
covid « second cru 2021 ».

Plus que jamais, l’attachement de 
chacune et chacun à l’identité de 
l’entreprise, sa flexibilité et  pugnacité 
seront nécessaires durant cette année.

Privés depuis des mois de tous 
rassemblements, l’absence de 
convivialité peut altérer le moral, 
en réponse, nous devons veiller 
à innover pour maintenir 
des  moments de partage et 
complicité.

Enfin, je vous confirme le bon 
déroulement de notre plan 
formation initié en 2020 
sur les thématiques de la 
montée en compétence 
et développement du 
recours à l’apprentis-
sage, quel que soit le 
niveau de formation 
initiale. 

 //

Au total, Miroiterie Mélusine a fabriqué et installé plus de 1000 m2 de murs rideaux 
avec 128 ouvrants à l’italienne VEC (Vitrage Extérieur Collé) intégrés, 20 m2 de 
verrières, plus de 500 m2 de bandes filantes et châssis, et 28 portes (gammes 
Sapa Elegance 52 et Performance 70). Le tout permet d’atteindre une performance 
thermique moyenne Uw de 1.5 W/m2.K, contre environ 3.5 W/m2.K avant les travaux. 
A cela il faut ajouter la fourniture et la pose de 812 m2 de brise soleil aluminium, dont 
599 m2 motorisés ainsi que de 271 stores intérieurs à commande électrique radio…
« Ce projet constitue une référence dans le domaine de la rénovation énergétique et du 
Lean Construction » explique Nicolas, responsable bureau d’études chez Miroiterie 
Mélusine. En effet, cette réhabilitation était un projet pilote pour l’expérimentation 
d’une démarche Lean Construction portée par la FFB et le Conseil Régional.

Côté Technique

En améliorant le confort thermique et l’efficacité énergétique du lycée Jean 
Macé à Niort, les équipes de la Miroiterie Mélusine ont participé à ce chantier 
d’exception. 

Avec plus d’un millier d’élèves, le lycée général et technologique Jean Macé de Niort est un 
des plus grands établissements d’enseignement secondaire du département des Deux-
Sèvres. Construit au début des années 90 sous la RT 1988, la région Nouvelle Aquitaine 
souhaitait réduire les consommations d’énergies de ce bâtiment tout en améliorant son 
confort thermique et acoustique. Conformément aux préconisations du bureau d’études 
thermiques, il s’agissait donc de remplacer l’ensemble des menuiseries extérieures, 
de mettre en place des brise-soleil et de procéder à la réfection de la ventilation. Pour 
atteindre ces objectifs dans le cadre de la transition énergétique, le maître d’ouvrage 
Région Nouvelle-Aquitaine a fait le choix de la conception-réalisation en contractualisant 
avec un groupement d’entreprises locales composé d’un architecte, de bureaux d’études 
techniques et d’entreprises de réalisation.
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Pour la troisième fois, le centre de langues « Wall Street English » a fait appel aux compétences de CSI Réseau 
pour l’installation d’un nouveau site. Délais d’exécutions respectés et qualité du travail irréprochable ont permis de 
fidéliser ce client exigeant.

Afin de permettre une plus grande souplesse des espaces, l’ensemble des 
séparations de bureaux a été conçu en cloisons modulaires double vitrage sur 
plinthe électrique. Equipées de deux épaisseurs différentes pour l’acoustique 
et ne possédant pas de baguette verticale, ces cloisons nécessitent une mise 
en œuvre  particulièrement délicate. La kitchenette (plan de travail et meuble 
sous évier avec rangement sur mesure) est de conception Morillon. « Nous 
sommes habitués maintenant à leur cahier des charges explique le chargé 
d’affaires de chez CSI Bâtiment, il s’agit de structures types. Mais cette fois-
ci ils ont voulu innover un peu avec des coloris d’aluminium différents. Ils 
connaissent nos compétences et apprécient notre réactivité car nous avons 
su nous coordonner avec tous les corps d’état et tout boucler en seulement 
huit semaines ! »

Côté Technique

Wall Street English 
En toute confiance…

//

La Rochelle (17)

Avec plus d’une soixantaine de centres 
en France, le leader de l’enseignement 
de l’anglais, poursuit chaque année 
son implantation sur le territoire. Wall 
Street English pour la troisième fois a 
renouvellé sa confiance auprès de CSI 
Réseau en confiant l’aménagement 
de sa nouvelle école rochelaise de 
150 m² sur un seul niveau à l’antenne 
locale CSI Bâtiment. Les professionnels 
ont ainsi réalisé les menuiseries 
intérieures (portes, plinthes, meubles) 
ainsi que les cloisons en double 
vitrage bords à bords (55/2 et 66/2) en 
suivant scrupuleusement un cahier des 
charges qu’ils maîtrisent désormais à 
la perfection.
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