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LNC est un bureau d’étude technique spécialisé dans la maîtrise du fonctionnement 
des installations CVC et dans la gestion de l’énergie. 

LNC bénéficie d’une expertise issue de plus de 16 années d’expériences pour des installateurs 
renommés et bureaux d’études spécialisés en efficacité énergétique. Nos services sont orientés 
vers les gestionnaires techniques ou propriétaires des secteurs tertiaires, institutionnels, 
hospitaliers et industriels. 

 

 

Recommissioning (RCx) 

C’est une étude orientée vers les systèmes de régulation et 
l’optimisation de l’analyse fonctionnelle. Le bénéfice est 
l’abaissement de la facture énergétique de 5 à 15% avec un 
investissement modéré. Le temps de retour sur 
investissement sera de 1 à 5 ans maximum. 

https://www.ln-c.fr/recommissioning/ 

 

Audit énergétique 

LNC vous fournira un rapport pertinent d’aide à la décision sur les investissements à réaliser pour 
améliorer significativement la performance de votre bâtiment. Nous travaillons sur l’enveloppe du 
bâtis, le chauffage, la ventilation, la climatisation, l’éclairage, l’eau chaude sanitaire et toutes autres 
formes de procédés consommateurs d’énergie. 

https://www.ln-c.fr/audit-energetique/ 

 

Mesures & Vérifications 

Les mesures et vérifications constituent un processus d’utilisation de la mesure pour déterminer de 
façon fiable les économies réelles générées par un projet de gestion de l’énergie. 

Les économies réalisées ne peuvent être mesurées directement, 
puisqu’elles représentent l’absence de consommation d’énergie. 
Elles sont plutôt définies par la comparaison de la consommation, 
mesurées avant et après la réalisation du programme d’efficacité 
énergétique, avec les ajustements appropriés aux changements 
affectant les conditions. 

https://www.ln-c.fr/mesures-verifications/ 
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Commissioning (Cx) 

L’objet du commissioning (Cx) est de faire en sorte, de vérifier et d’attester que le rendement des 
installations, des systèmes et des assemblages réponde aux objectifs et aux critères définis. 

Le Commissioning d’un nouveau bâtiment est un processus intensif 
d’assurance de la qualité qui commence dès la conception, inclut la 
construction et la mise en service, jusqu’à l’occupation & exploitation 
durant la première année.  

Le commissioning garantit que le nouveau bâtiment fonctionne selon 
les attentes initiales, qu’il répond aux Exigences du Propriétaire pour le 
Projet (EPP), est que le personnel du bâtiment est en mesure 
d’exploiter adéquatement les équipements et les systèmes installés. 

https://www.ln-c.fr/commissioning/ 

 

Expertise 

LNC possède une compétence approfondie des systèmes de chauffage, traitement de l’air et 
climatisation issue de plus de 16 années de travail en entreprises renommées et en bureau d’étude 
spécialisé en efficacité énergétique. 

LNC saura vous accompagner pour répondre à vos interrogations et trouver des solutions à vos 
problèmes liés à vos installations CVC  

https://www.ln-c.fr/expertise/ 

 

Stratégie 

Quel plan de match mettre en place !!! Par où commencer ? Est-ce vraiment rentable ? Quelle est 
l’urgence ? De quelles informations ai-je besoin ? 

Ce sont des questions qui méritent des réponses 
pertinentes pour permettre de prendre les décisions 
adéquates. 

LNC peut vous accompagner pour établir un état des 
lieux et réaliser une feuille de route intégrant vos 
contraintes et objectifs 

https://www.ln-c.fr/strategie/ 
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