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Le bureau d’études thermiques Manexi a mis en ligne le 16 janvier un site internet sur lequel il
est possible de comparer les consommations d’un immeuble de bureaux avec des bâtiments
similaires.
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© Manexi - Les moyennes présentées sur la plate-forme proviennent d'un échantillon de 239 immeubles.
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élevées ? Sont-elles faibles ? La comparaison avec d’autres bâtiments se révèle alors nécessaire. « Et
il existe peu d’études détaillées sur la question », observe Damien Racle, directeur général du bureau
d’études thermiques Manexi. Devant ce constat, son entreprise a décidé de partager les résultats de

Voir

ses audits énergétiques de bureaux réalisés depuis 2008. A cette fin, elle a mis en ligne le 16 janvier
une plate-forme web où les internautes peuvent consulter sous forme de graphiques des moyennes

Aller sur LeMoniteurTV

calculées à partir de données issues de 239 immeubles. « C’est l’évolution logique de nos démarches
depuis quatre ans, explique le directeur général. Nous avions déjà publié deux synthèses sur le sujet, et
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nous cherchions un moyen d’aller plus loin. »
L’outil se distingue tout particulièrement par la précision des informations. L’utilisateur dispose de
nombreux réglages grâce auxquels il peut détailler les caractéristiques des bâtiments de l’échantillon :
la date de construction, les équipements techniques, la surface… Il est ainsi possible de confronter un
immeuble tertiaire à des constructions semblables. « Sans ce niveau de détails, les comparaisons ne
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seraient pas pertinentes », remarque-t-il. Le site internet propose aussi un service de gestion de parc
immobilier où un responsable énergie peut archiver ses consommations et contrôler leurs évolutions.
Manexi envisage maintenant d’étendre sa base de données à d’autres catégories de bâtiments,
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notamment aux édifices communaux. « Nous souhaitons conserver une grande qualité de détails, ce qui
complique un peu la tâche », indique Damien Racle. Le bureau d’études cherche des partenaires pour
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ce projet. La société foncière Generali Real Estate s’est déjà associée à sa démarche. La plate-forme
devrait aussi accueillir des fiches pratiques, des retours d’expériences, et des analyses réglementaires.

UNIVERS SANTÉ PRO

23/01/2017 14:41

Manexi lance une plate-forme de comparaison énergétique - Performan...

2 sur 3

Les réactions

http://www.lemoniteur.fr/article/manexi-lance-une-plate-forme-de-com...

Droit à la
déconnexion : les
nouvelles
obligations de
l’entreprise

Soyez le premier à donner votre avis

SUR LA MÊME THÉMATIQUE

Des logements à visée
bas carbone à
Strasbourg

Des économies de 20 à
30 % identifiées par les
audits énergétiques

Les salariés
plébiscitent
l’aménagement
des horaires de
travail
Effinergie lance un label
fondé sur le référentiel
E+C-

A Paris, les
copropriétés, véritables
enjeux de la rénovation
énergétique

L'ouïe, exposée et
vulnérable dans la
sphere du travail,
comment prévenir
son vieillissement
précoce ?

LES DERNIÈRES OFFRES D'EMPLOI

Directeur(trice) de Travaux Infrastructures/ GC (H/F)
DEMATHIEU BARD | 05/01/2017 | CDI | PONTAULT COMBAULT

Conducteur (trice) de Travaux Bâtiment (H/F)
DEMATHIEU BARD | 05/01/2017 | CDI | SAULXURES LES NANCY

INGENIEUR/CHEF DE PROJET INNOVATION ET DEVELOPPEMENT
DURABLE BILINGUE ANGLAIS H/F
ALTO INGENIERIE | 20/01/2017 | CDI | BUSSY ST MARTIN

Voir toutes nos offres

LE MONITEUR BOUTIQUE

AMC N°256 L'ANNUEL 2016, UNE
ANNEE
D'ARCHITECTURE EN
FRANCE

Batiprix Bordereau
2017 - 34 ème édition
Livre
Prix : 98.00
Voir

Presse - Vente au n°
Prix : 49.00
Voir

Accéder à la boutique

ARCHITOPIK

DOSSIER ESSENTIEL

5 logements individuels

Isolation intérieure
Avec le Grenelle et la RT
2012, l’isolation est entrée
dans un nouvel âge afin de
remplir une triple mission :

Construction de 5 logements
individuels

confort des usage...

Tous les projets

Tous les essentiels

Newsletters

Le Moniteur Boutique

PRATIQUE

A PROPOS DU SITE

Le Moniteur TV

MON ESPACE LEMONITEUR.FR

Fils RSS

Contact

Me connecter

Marquage CE

FAQ

Mes services

RV des affaires

Plan du site

Mon profil

Archives

Mentions légales

Publication Appel d'Offre

LeMoniteur.fr sur
Dailymotion

Panel Construction
Publicité

23/01/2017 14:41

Manexi lance une plate-forme de comparaison énergétique - Performan...

3 sur 3

http://www.lemoniteur.fr/article/manexi-lance-une-plate-forme-de-com...

© LeMoniteur.fr, l'actualité en continu et les services de la construction - Un site du réseau Groupe Moniteur Construction

23/01/2017 14:41

