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I. Présentation du Recommissioning (RCx) 
 

 

En quelques lignes 
C’est une étude approfondie du fonctionnement des installations de chauffage, ventilation et 
climatisation avec pour objectif d’abaisser les consommations d’énergie et améliorer le confort des 
occupants. L’étude est sanctionnée par un rapport proposant des mesures d’améliorations de 
performances essentiellement orientées vers les systèmes de régulation et l’optimisation des 
séquences de contrôle. 

 

Origine : 
Le Recommissioning (RCx) est une étude technique répandue en Amérique du Nord et en cours de 
développement en France et Europe. LNC réfère ses études aux guides « ASHRAE Standard » et « le 
Recommissioning (RCx) pour les propriétaires et gestionnaires de bâtiments » développé par RNCan. 
LNC s’est formé auprès d’une compagnie Canadienne à Montréal sur des projets d’ampleur type 
hospitalier, institutionnel, tertiaire et commissions scolaires. 

 

Objectifs :  
L’objectifs de cette étude est de trouver des solutions pour économiser de l’énergie avec de faibles 
investissements et travaux. L’étude sanctionnée par un rapport proposera des mesures d’amélioration 
de performance avec l’essentielle des recommandations orientées vers les systèmes de régulation et 
l’optimisation de leurs séquences de fonctionnement. Les temps de retour sur investissement 
courants sont de 1 à 5 ans pour des économies annuelles récurrentes comprises entre 5 et 
15% pour le secteur tertiaire. Les économies peuvent être supérieures pour des installations 
consommatrices : laboratoires, industrie, centres commerciaux, … 

 

Déroulement : 
Le processus d’un projet de Remise en service, issu des Guides Standard », se déroule en 4 étapes 
distinctes : 

• Planification (interlocuteurs, rôles, objectifs) 
• Investigation (analyse approfondie de l’existant, développement de mesure) 
• Implantation (travaux entreprise) 
• Transfert et Persistance (transfert et partage des connaissances) 
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Le cœur de l’étude de RCx se situe dans la phase d’investigation. Nous chercherons à comprendre le 
fonctionnement initial et réel des systèmes par des observations terrains, l’analyse des données de la 
supervision voire l’implantation d’enregistreurs de données au besoin (T°, HR, Amp, CO2, …). Nous 
étudierons les documents techniques des équipements existants et développerons des mesures 
d’amélioration de performance. Cela pourra être de la modification de programmation, de 
l’étalonnage de sonde, l’installation de variateurs de fréquence, … Les estimations de coût et 
économies d’énergies de nos mesures seront détaillées.  

 

Quels intérêts pour le client 
 

Immédiatement, le client bénéficie d’une économie financière annuelle récurrente sur les factures 
énergétiques. Mais pas seulement. Une étude de Re-Commissioning offre également une pérennité 
du matériel (suppression des courts cycles, des pannes récurrentes), améliore le confort des 
occupants, a vocation à simplifier l’opération du bâtiment et accrois la valeur de l’actif. 

 

Quand effectuer une étude de RCx ? 
 

Une réponse positive à 2 questions ou plus indique qu’il pourrait être intéressant de procédé à une 
étude de recommissioning 

 Augmentation injustifiée des consommations d’énergie ? La facture d’énergie est 10% 
supérieure à l’année précédente ? 

 Les plaintes liées au confort ont augmentées ? 
 Le personnel du bâtiment est-il courant de problèmes et a-t-il le temps et les compétences 

pour les résoudre ? 
 Les consommations d’énergie de nuit, de week-end et lors des congés ont augmentées ? 
 La programmation des systèmes de régulation a été modifiée pour résoudre rapidement un 

problème ? 
 Les défaillances du matériel et de l’équipement sont fréquentes ? 
 Il y a eu des projets importants de modification ou agrandissement des locaux 
 Il y a eu des changements importants dans l’usage ou la proportion de l’espace utilisé / inutilisé 
 Les principaux appareils CVC consommateurs (chaudières, CTA, …) ont fait l’objet de 

modifications importantes. 
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Pourquoi travailler avec LNC 
 

LNC possède une connaissance accrue des systèmes de chauffage, traitement de l’air et climatisation, 
depuis la conception jusqu’aux mise en service, ce qui permet de proposer des solutions pragmatiques 
à nos clients pour améliorer le fonctionnement des bâtiments. 

 

Lors de l’élaboration de la planification, un plan de Recommissioning est établi avec le gestionnaire du 
bâtiment et orientera la phase d’investigation. A l’issue de la phase d’investigation, LNC remet un 
rapport détaillant les mesures d’amélioration de performances qui peuvent être implantées 
directement par les entreprises. Il arrive qu’LNC suggère de la réingénierie de système qui ne fait pas 
partie de l’étendue du Recommissioning et doit être traité séparément. 

 

II. Processus du RCx 
 

En l’absence de documents équivalent en France ou en Europe, LNC suit le processus décrit dans le 
« Guide de recommissioning (RCx) pour les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments » développé 
par Ressources Naturelles Canada, adapté du « Guide US-EPA » rédigé par Portland Energy 
Conservation Inc. (PECI). 

 

Planification 
 

Les principales tâches de la phase de planification sont : 

• Sélectionner un bâtiment potentiel 
• Définir les buts et objectifs du projet 
• Elaborer un plan de RCx incluant les coûts projetés et les économies escomptées 

 

Un certain nombre d’élément sont nécessaires pour une bonne évaluation : plans, schémas de 
principe, DOE, visite sur site, courbes de tendance de supervision, … 

 

Cette étape est primordiale pour le succès du projet car elle définit clairement les objectifs et attentes 
des 2 parties. 

 

Le plan de RCx est remis pour validation client avant de démarrer la seconde étape : l’investigation 
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Investigation 
 

En phase d’investigation, l’étude de Recommissioning analyse les buts et objectifs élaborés lors de la 
planification. Elle peut inclure sans s’y restreindre : 

• Comprendre le pourquoi et comment les systèmes sont exploités et entretenus pour identifier 
les problèmes et déterminer les opportunités d’amélioration. 

• Sélectionner les mesures les plus avantages à implanter 
• Présenter un rapport d’analyse incluant la description des solutions et l’estimation des coûts 

pour chaque intervention. 

 

Nous réalisons une étude minutieuse des conditions initiales de fonctionnement des équipements et 
de leurs séquences de régulations. Des enregistreurs de donnés pourront être implantés au besoin 
(T° ; HR, CO2, Amp, …). Nous travaillons avec la collaboration des équipes de maintenance. Avec cette 
vue d’ensemble, nous suggérons des mesures qui généreront des économies d’énergie en maintenant 
voir améliorant le confort des occupants. 

 

Pour mener à bien nos investigations, le client devra nous fournir les plans et schémas de principe des 
installations, accès aux locaux techniques, aux systèmes de régulation et supervision. 

 

A l’issue de la phase d’investigation, nous remettons notre rapport de RCx. Il contient des propositions 
de mesures contenant leurs descriptions, une estimation de leurs coûts et énergie économisée. 

 

Implantation 
 

La phase d’implantation des mesures est composée de : 

• La mise en œuvre / réalisation des mesures sélectionnées 
• L’assurance de la bonne implantation de chacune des mesures 
• Contrôle des résultats via les compteurs d’énergie, les factures et l’analyse des régressions. 

 

LNC peut fournir un support technique par « une assistance au besoin » ou en gestion de projet 
complète. Nous pourrons également vous accompagner pour la mise en service de l’implantation des 
mesures. 
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Transfert 
 

Il est primordial de pérenniser l’implantation des économies d’énergie par une communication 
adéquate des connaissances aux équipes opérationnelles. C’est la phase de « Transfert et 
Persistance ». Les tâches principales sont : 

• Former les équipes opérationnelles 
• Conduire une réunion de transfert des connaissances 
• Elaborer une stratégie durable. 

 

Ces dernières tâches viennent clôturer le processus initial de Re-Commissioning. LNC se réfère au 
protocole IPMVP pour mesurer et vérifier les économies d’énergie. 

LNC est en mesure de vous accompagner à chacune des étapes du processus RCx. 

 

 

III. Des succès de RCx primés au Québec 
 

L’Association Québécoise pour la Maîtrise de l’Energie (AQME) organise chaque année un concours 
pour souligner l’excellence des réalisations en matière d’efficacité énergétique et de maîtrise de 
l’énergie au Québec. Une catégorie récompensée est le Recommissioning.  

https://aqme.org/fr/energia 

 

Vous constaterez que les projets primés vont de l’édifice municipal jusqu’à une imposante industrie 
informatique. Le RCx n’est pas restrictif et les résultats peuvent être impressionnants. 

 

A noter que si le climat est bien plus rigoureux au Québec (3500 à 4000 DJU), le coût de l’énergie est 2 
à 3 fois moins onéreux qu’en métropole. Le rapport « Charges énergétiques / Coût de l’énergie » est 
donc similaire à notre territoire. 

 

  

https://aqme.org/fr/energia
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