COM-ENR-16 ind.07 03.12.2014

ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE ·
AUDITS · DIAGNOSTICS · ASSISTANCE À
MAÎTRISE D’ŒUVRE · VÉRIFICATION ·
CONSEIL · FORMATIONS ·

AUDIT HEE

HAUTE EFFICACITÉ

ÉNERGÉTIQUE

LA TRAQUE AUX SURCONSOMMATIONS

Dans la phase audit, nous vous proposons des améliorations pragmatiques et à faible temps de retour, relatives à l’optimisation

Pour pallier la hausse des prix de l’énergie , MANEXI vous propose des solutions sans travaux pour réduire dès maintenant
du pilotage et de l’utilisation de vos équipements, détectées par les investigations terrain.
votre facture énergétique. A plus forte raison dans le contexte de suppression des tarifs réglementés en 2015.

Notre
terrain ensuite
est essentiellement
sur l’enregistrement
des immeubles.
Nousméthodologie
vous accompagnons
dans la misebasée
en œuvre
de ces actions, du
soitcomportement
en les réalisantréel
nous-même,
en accompagnant le
ou en tant que
d’œuvre
(selon
le type).
mainteneur
Nous investiguons
vosmaître
immeubles
à la
recherche
d’optimisation du pilotage et de l’utilisation de vos équipements.

Nous assurons la réalisation et le contrôle des actions « Haute efficacité énergétique » proposées, avec une garantie
sur les économies d’énergie atteintes.
Enregistrement du
comportement du bâtiment et
des équipements

Contrôle des actions
engagées et de leurs
Proposition d’amélioration.
effets (confort, etc.)
Quantification de l’investissement
et des économies
Réalisation des actions recommandées

Visite du site, prise de
connaissance du pilotage
des équipements et des
contraintes d’exploitation

Rapports
d’interventions

Rapport d’audit

1 mois
Optimisation du
paramétrage
du gestionnaire
de veilles des
ordinateurs

Vérification des économies
par un Professionnel de la
Mesure et Vérification
Rapport de
vérification

1 - 3 mois

Réinstallation du module de
programmation horaire défaillant sur
la GTB

12 mois

Re-câblage des vitesses des
Ventilo-convecteurs
(fonctionnement inversé)
Enregistrement GTB des ventilo-convecteurs

Audit HEE
Adaptation du
fonctionnement de
l’éclairage aux nouveaux
horaires d’occupation

Enregistrement de la puissance d’éclairage et de bureautique

el
Potenti
Reprogrammation de l’automate avec loi
d’interdiction chaud et froid simultanés

:
omies
d’écon

/m²
4,6 € HTenne
En moy

85 immeubles instrumentés, 1 000 000 m² investigués, 400 campagnes d’enregistrement de puissance, 600 campagnes d’enregistrement de température

Notre équipe

10 ingénieurs spécialisés dans la maîtrise
énergétique des bâtiments et habilités pour les
interventions dans les armoires électriques sous
tension (H0+B2+BE)

Nos outils
 Matériel



de mesure et d’enregistrement:
Puissance électrique, température, hygrométrie,
CO2, débit d’air, éclairement, présence,
impulsions, etc.
GTB (et/ou automates) : test depuis supervision,
extraction historique, etc.

Nos prestations
complémentaires

Retrouvez plus de détails sur les économies
accessibles sans travaux dans la synthèse des audits
énergétiques de MANEXI disponible gratuitement sur
www.manexi.com\publications

Simulation Thermique Dynamique · Audit Énergétique Réglementaire · CPE
· ISO 50001 · AMO Certifications Environnementales BREEAM, LEED, HQE,
H&E, etc. · Baux verts · Formations Énergie & Environnement · Infiltrométrie ·
Mesures de vitesses d’air · Mesures d’éclairement

Nos clients
Generali RE, AEW Europe, BNP Paribas REPM, Bouygues immobilier, Gecina,
Icade PM, Axa, Telmma, Nexity, Savills, Union Investment RE, Deutsche Bank
AWM, Danone…
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