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Objectif 

Ce document a pour objectif de recenser la majorités des références et illustrations (fichiers, captures 

d’écran, communiqué de presse, réglementation etc…) qui ont permis l’élaboration des documents du 

cadre de cohérence SI Immobilier du MESRI. 

Les annexes sont répertoriées par macro-processus, selon le découpage réalisé pour structurer le 

cadre de cohérence SI immobilier. 

Périmètre du cadre de cohérence SI Immobilier 

Le cadre de cohérence SI Immobilier est structuré en 7 domaines ou macro-processus 

▪ Domaine 1 – Stratégie et Pilotage immobilier 

▪ Domaine 2 – Gérer les données du patrimoine 

▪ Domaine 3 – Collaborer avec les fonctions transverses 

▪ Domaine 4 – Réaliser une opération 

▪ Domaine 5 – Gérer l’exploitation et de la maintenance 

▪ Domaine 6 – Gérer les contrats de location et valoriser les surfaces 

▪ Domaine 7 – Gestion logistique des usages1 

La cartographie suivante détaille un premier niveau de l’ensemble de ces domaines.  

 
1 Ce domaine est à la frontière du périmètre du cadre de cohérence SI Immobilier et son appartenance 
à ce dernier doit encore être confirmée 
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1. Domaine « Stratégie et Pilotage Immobilier »  

Comprendre, savoir s’intégrer dans la politique immobilière et élaborer sa stratégie immobilière. 

 

1.1 Exemples d’indicateurs (AMUE) 
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1.2 Exemple de structuration des coûts (référentiel IPD) 

 

2 Domaine « Gérer les données du patrimoine » 

Connaître, renseigner et utiliser les données du patrimoine. 
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2.1 Tableau de synthèse des typologies des surfaces de l’Etat 
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2.2 Tableau de correspondance RIMESR-RTESR – Dispositif Eco énergie tertiaire 
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Typologie RTESR  Libellé RIMESR  Définition RIMESR  
Catégorie  

Dispositif Eco énergie 
tertiaire  

Amphithéâtres  Amphithéâtre  Espace gradiné à destination de cours théoriques, 
conférences ou spectacles demandant peu de 
moyens scéniques  

amphithéâtre, 
auditorium, salles de 
conférence  

Logistiques et 
locaux 
techniques  

Atelier général  Atelier d’entretien et de maintenance d’un bâtiment  ateliers entretien 
(factotum)  

Recherche (locaux 
scientifiques)  

Animalerie  Lieu d’hébergement d’animaux destinés aux 
expériences de laboratoire  

EXCLU SI RECHERCHE, 
sinon Salles 
d'enseignement / de 
formation avec 
process  

Logistiques et 
locaux 
techniques  

Atelier 
informatique  

Atelier d’entretien de matériel informatique  Salles d'enseignement 
/ de formation avec 
process  

Recherche (locaux 
scientifiques)  

Atelier 
recherche  

Atelier de façonnages de pièces ou de prototypes 
pour la recherche  

EXCLU  

Logistiques et 
locaux 
techniques  

Atelier 
reprographie  

Atelier de reproduction de documents en grande 
quanti- té (cours, examens, thèses, …)  

Atelier entretien 
(factotum)  

Amphithéâtres  Box de 
traduction  

Box isolé en lien visuel et technique avec une salle de 
conférence, ou un amphithéâtre, équipé pour la 
traduction simultanée  

amphithéâtre, 
auditorium, salles de 
conférence  

Logistiques et 
locaux 
techniques  

Buanderie  Lavage et entretien du linge  Atelier entretien 
(factotum)  

Surfaces de 
bureaux  

Bureau  Espace de travail intellectuel courant  Administration OU 
tertiaire recherche  

Restauration  Cafétéria espace 
distributeur  

Zone de distribution boissons et petites collations 
sanspersonnel de service  

restauration 
collective  

Restauration  Cafétéria espace 
Lounge  

Zone de consommation à l’ambiance détente 
confortable  

restauration 
collective  

Restauration  Cafétéria vente 
à emporter  

Préparation et banque de distribution en cafétéria 
avec personnel de service  

restauration 
collective  

Vie sociale et 
culturelle  

Carrel  Espace confidentiel pour une ou deux personnes, de 
travail ou de rencontre  

Salles standards de 
formation / 
enseignement / vie 
de campus (sans 
process)  

Vie sociale et 
culturelle  

Co-working 
étudiants  

Espace de travail collectif et/ou informel mis à 
disposi- tion des étudiants  

Salles standards de 
formation / 
enseignement / vie 
de campus (sans 
process)  

Logistiques et 
locaux 
techniques  

Déchets 
courants  

Local de stockage des déchets domestiques pouvant 
être enlevés par les services urbains  

Atelier entretien 
(factotum)  
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Typologie RTESR  Libellé RIMESR  Définition RIMESR  
Catégorie  

Dispositif Eco énergie 
tertiaire  

Logistiques et 
locaux 
techniques  

Déchets 
polluants  

Local de stockage, pour les déchets à risque devant 
être enlevés par des services spécialisés et 
nécessitant des pro- tections particulières  

Atelier entretien 
(factotum)  

Autres locaux  Espace casiers  Salle équipée de casiers consignes  Activités connexes  

Circulations et hall 
d’accueil  

Espace d’accueil  Salon d’accueil, salle d’attente, banque d’accueil  Activités connexes  

Vie sociale et 
culturelle  

Espace 
d’animation 
exposition  

Lieux d’expositions, d’évènements (salons divers, 
portes ouvertes)  

amphithéâtre, 
auditorium, salles de 
conférence  

Vie sociale et 
culturelle  

Espace détente 
rencontre  

Lieux de convivialité, de réunions informelles, 
d’attente entre les cours, …  

Salles standards de 
formation / 
enseignement / vie 
de campus (sans 
process)  

Vie sociale et 
culturelle  

Espace informel  Surfaces libres aménagées ou non pouvant être 
investies par les étudiants selon leurs besoins : 
apprentissage, détente, convivialité,…  

Salles standards de 
formation / 
enseignement / vie 
de campus (sans 
process)  

Logistiques et 
locaux 
techniques  

Espace 
Livraison  

Espace de réception de matériaux, matériels et de 
stockage temporaire  

Activités connexes  

Enseignement  Fab lab  Atelier de fabrication à destination des étudiants, 
des enseignants, et pouvant être ouvert à un public 
extérieur  

Salles d'enseignement 
/ de formation avec 
process  

Circulations et hall 
d’accueil  

Hall  Hall d’entrée, de dégagement et de desserte  Activités connexes  

Enseignement  Hall 
technologique  

Surface d’enseignement ou de recherche de grande 
di- mension dédiée à des équipements encombrants.  

ateliers et halles 
techniques  

Installations 
sportives 
couvertes  

Halle sportive / 
gymnase  

Tout espace de grand volume destiné à la pratique 
spor- tive  

equipements sportifs  

Documentation  Magasin de 
bibliothèque  

Local sécurisé de stockage des ouvrages non ouvert 
au public ou exceptionnellement, équipé de 
rayonnages fixes ou mobiles  

Bibliothèque 
universitaire  

Recherche (locaux 
scientifiques)  

Laboratoire 
confiné  

Laboratoire isolé à accès contrôlé, placé en 
surpression ou en dépression, dans lequel sont 
manipulés des agents pathogènes ou effectuées des 
expériences demandant une ambiance totalement 
pure  

EXCLU  

Recherche (locaux 
scientifiques)  

Laboratoire 
Humide  

Laboratoire de recherche, chimie, biologie ou autre, 
équipé de paillasse avec distribution d’eau et fluides 
spé- ciaux (gaz, AC, vide, …)  

EXCLU  

Recherche (locaux 
scientifiques)  

Laboratoire Sec  Laboratoire de recherche, physique, mécanique, ou 
autre sans distribution d’eau  

EXCLU  
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Typologie RTESR  Libellé RIMESR  Définition RIMESR  
Catégorie  

Dispositif Eco énergie 
tertiaire  

Logistiques et 
locaux 
techniques  

Laverie / 
Autoclave  

Salle équipée pour le nettoyage, la décontamination, 
la stérilisation du matériel de laboratoire  

Atelier entretien 
(factotum)  

Documentation  Local de 
traitement des 
ouvrages  

Espace de classement, préparation, numérisation et 
réparation des ouvrages dans une bibliothèque  

Bibliothèque 
universitaire  

Logistiques et 
locaux 
techniques  

Local ménage  Stockage des matériels et fournitures de ménage, 
avec point d’eau  

Atelier entretien 
(factotum)  

Logistiques et 
locaux 
techniques  

Local sécurité 
sûreté  

Espace de regroupement des alarmes, de 
surveillancevidéo, PC sécurité, poste de contrôle,  

Atelier entretien 
(factotum)  

Logistiques et 
locaux 
techniques  

Local technique  Local accueillant des équipements nécessaires au 
fonctionnement du bâtiment : TGBT, Télécom, CTA, 
Ascenseurs, chaufferie, …  

Atelier entretien 
(factotum)  

Logistiques et 
locaux 
techniques  

Local technique 
informatique  

Local sécurisé pour accueillir les équipements 
informatiques d’un établissement : serveurs, 
stockage de données,…  

salles serveurs  

Logements de 
fonction  

Logement de 
fonction  

Logement de fonction pour le personnel devant être 
logé sur place  

EXCLU  

Restauration  Office  Local pour petites préparations culinaires  restauration 
collective  

Amphithéâtres  Régie  Annexe d’amphithéâtre ou de salle de conférence 
pour la gestion du son, de l’éclairage et de la 
projection vidéo,  

amphithéâtre, 
auditorium, salles de 
conférence  

Logistiques et 
locaux 
techniques  

Reprographie  Espace équipé d’un ou plusieurs photocopieurs de 
proxi- mité  

Atelier entretien 
(factotum)  

Restauration  Restauration 
préparation / 
Distribution  

Cuisine, stockage temporaire des denrées, banque-
self, scramble, vitrine et comptoir de vente  

restauration 
collective  

Logistiques et 
locaux 
techniques  

Salle courrier  Réception et tri du courrier, préparation au départ  Atelier entretien 
(factotum)  

Installations 
sportives 
couvertes  

Salle d’activités 
physiques  

Salle de gymnastique, salle d’activités corporelles, 
yoga, arts martiaux  

equipements sportifs  

Documentation  Salle d’archives 
mortes  

Stockage d’archives mortes équipé de rayonnages 
fixesou mobiles  

Bibliothèque 
universitaire  

Documentation  Salle d’archives 
vivantes  

Stockage d’archives vivantes ou de proximité  Bibliothèque 
universitaire  

Salles banalisées  Salle 
d’enseignement 
audiovisuel  

Salle de cours équipée de matériel audiovisuel  Salles d'enseignement 
/ de formation avec 
process  
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Typologie RTESR  Libellé RIMESR  Définition RIMESR  
Catégorie  

Dispositif Eco énergie 
tertiaire  

Salles banalisées  Salle 
d’enseignement 
banalisé  

Salle de cours théorique en présence d’un 
enseignant  

Salles standards de 
formation / 
enseignement / vie 
de campus (sans 
process)  

Enseignement  Salle 
d’enseignement 
informatique  

Salle de cours équipée de matériel informatique  Salles d'enseignement 
/ de formation avec 
process  

Recherche (locaux 
scientifiques)  

Salle d’imagerie  En recherche, salle équipée d’appareils de type 
micros- cope …  

EXCLU SI RECHERCHE, 
sinon Salles 
d'enseignement / de 
formation avec 
process  

Recherche (locaux 
scientifiques)  

Salle de 
caractérisation  

En recherche, salle équipée d’appareils de type 
spectroscope, pesée,…  

EXCLU SI RECHERCHE, 
sinon 
Salles d'enseignement 
/ de formation avec 
process  

Amphithéâtres  Salle de 
conférences  

Espace non gradiné à destination de cours 
théoriques, ouconférences  

amphithéâtre, 
auditorium, salles de 
conférence  

Documentation  Salle de 
consultation 
bibliothèque  

Espace de consultation des ressources (lignes ou 
papiers) et de présentation et mise à disposition des 
ouvrages en libre-accès  

Bibliothèque 
universitaire  

Autres locaux  Salle de 
consultation 
médicale  

Salle de consultation en cabinet médical toute 
spécialité  

Activités connexes  

Salles banalisées  Salle 
d’enseignement 
innovant  

Salle équipée pour un enseignement proactif et 
collaboratif : pédagogie inversée, téléprésence,…  

salle TP/formation 
avec process  

Enseignement  Salle de 
préparation TP  

Salle de préparation des manipulations et cours pour 
lesenseignants et le personnel technique  

Salles d'enseignement 
/ de formation avec 
process  

Enseignement  Salle de projet 
équipée  

Petite salle de travail en groupe équipée de vidéo 
projection et connexions informatiques  

Salles d'enseignement 
/ de formation avec 
process  

Autres locaux  Salle de repos  Salle de repos isolée et fermée équipée d’un fauteuil 
ou d’un lit suivant les besoins  

Activités connexes  

Restauration  Salle de 
restaurant  

Salle de consommation de denrées et boissons issues 
d’une cuisine, ou d’un poste de vente à emporter ou 
de distributeurs automatiques  

restauration 
collective  

Administration  Salle de réunion  Salle de réunion et autres activités collectives : salle 
de presse, soutenance de thèses, accréditations de 
recherche, …  

Activités connexes  

Autres locaux  Salle de soins  Salle de soins infirmiers de première urgence  Activités connexes  
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Typologie RTESR  Libellé RIMESR  Définition RIMESR  
Catégorie  

Dispositif Eco énergie 
tertiaire  

Enseignement  Salle de TP 
humides  

Enseignement TP avec distribution d’eau (biologie, 
chimie, biochimie, …)  

Salles d'enseignement 
/ de formation avec 
process  

Enseignement  Salle de TP 
langues  

Enseignement TP de langues  Salles standards de 
formation / 
enseignement / vie 
de campus (sans 
process)  

Enseignement  Salle de TP mise 
en situation  

Salle de TP pour mise en situation professionnelle 
pouvant nécessiter des aménagements particuliers 
liés à la spécialité (salle des marchés, salle de 
simulation,…).  

Salles d'enseignement 
/ de formation avec 
process  

Enseignement  Salle de TP secs  Enseignement TP sans distribution d’eau (électricité, 
électronique, optique, laser,…)  

Salles d'enseignement 
/ de formation avec 
process  

Enseignement  Salle de TP 
spécifiques  

Enseignement en arts plastiques, théâtre,…  Salles d'enseignement 
/ de formation avec 
process  

Vie sociale et 
culturelle  

Salle de travail  Espace fermé mis à disposition des étudiants pour le 
travail en autonomie, en groupe ou individuel  

Salles standards de 
formation / 
enseignement / vie 
de campus (sans 
process)  

Salles banalisées  Salle de 
visioconférence  

Salle équipée d’un matériel de communication 
image et voix à distance  

Activités connexes  

Administration  Salle du Conseil  Salle de prestige équipée d’un matériel de 
visioconfé- rence  

Administration   

Sanitaires  Sanitaires  Cabinet d’aisance, lavabos, urinoirs  Activités connexes  

Restauration  Stockage 
alimentaire  

Espace de stockage de denrées alimentaires de 
restauration et de provisions diverses  

Activités connexes  

Restauration  Stockage froid  Stockage en chambre froide  Activités connexes  

Logistiques et 
locaux 
techniques  

Stockage léger  Stockage courant de petit matériel ou consommable  Activités connexes  

Logistiques et 
locaux 
techniques  

Stockage lourd  Stockage de matériels lourds et encombrants  Activités connexes  

Logistiques et 
locaux 
techniques  

Stockage 
produits 
dangereux  

Stockage de produits ou fluides spécifiques 
nécessitant des protections particulières et/ou des 
aménagements particuliers  

Activités connexes  

Logistiques et 
locaux 
techniques  

Stockage 
sécurisé  

Stockage de documents ou de biens à protéger et 
accessible par un dispositif de sécurité  

Activités connexes  

Locaux occupés 
par des tiers  

Surface libre  Surface sans aménagement particulier en attente 
d’occupation par un tiers  

Activités connexes  
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Typologie RTESR  Libellé RIMESR  Définition RIMESR  
Catégorie  

Dispositif Eco énergie 
tertiaire  

Recherche (locaux 
scientifiques)  

Surface 
spécialisée de 
recherche  

Espace atypique à destination d’une activité de re- 
cherche (salle irradiateurs, serres,…)  

EXCLU  

Sanitaires  Vestiaires 
sanitaires  

Vestiaires et cabines douches, lavabos, WC, casiers 
vestiaires  

Activités connexes  

3 Domaine « Collaborer avec les fonctions transverses » 

S’impliquer et s’articuler avec les fonctions transverses de l’établissement. 
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3.1  Compte-rendu de l’atelier portant sur le GER (Gros Entretien Renouvellement) 
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3.2 Catégorie C des coûts des services aux bâtiments (IPD) 

Exemple IPD : Coûts des services aux bâtiments 

Sous catégories Poste de dépenses 

C1 - Charges locatives 

Charges locatives annuelles payées à un propriétaire extérieur pour la fourniture de services inclus 

dans les termes du bail, uniquement dans le cas où il est impossible d'en obtenir une analyse 

détaillée. C'est normalement le cas par exemple pour des services communs fournis à l'ensemble des 

preneurs (multi-locataires). 

Ces charges peuvent inclure les coûts d'assurance, de réparations et maintenance, des améliorations 

mineures, des déménagements internes, des remises en état, de la sécurité-sûreté, du nettoyage, 

des plantes intérieures, de l'entretien des surfaces extérieures, de l'eau et de l'énergie. 

C2 - Assurance 

Coût annuel des primes d'assurance de l'immeuble. Ceci inclut les assurances couvrant les bâtiments 

et leur contenu, ainsi que les franchises pour dépassement, mais également l'ensemble des primes 

d'assurances, à l'exception des primes d'assurance pour perte commerciale, responsabilité civile vis-

à-vis du public, dommages causés aux ordinateurs. 

C2a Assurance du bâtiment 

C2b Assurance des biens meubles 

C2c Assurance des équipements 

C2d Assurance terrorisme 
 

C3 – Réparations et 

maintenance intérieure 

Charges d'exploitation annuelles pour tous les actes de réparations et de maintenance intérieures. 

Ceci inclut les coûts de re-décoration intérieure standard (ex. : remise à neuf des peintures) mais 

également les coûts de réparations et de maintenance des aménagements intérieurs, du mobilier et 

des équipements (ex. : menuiserie intérieure, serrurerie, signalisation, etc.). Ces coûts doivent 

comprendre la totalité des coûts du travail, des équipements spéciaux, du matériel ainsi que tous les 

autres coûts associés. 

Sont exclus les équipements mécaniques et électriques (C4), les améliorations mineures (C6), les 

déménagements internes (C7) et les remises en état (C8). 

C4 - Réparations et 

maintenance mécaniques et 

électriques 

Charges d'exploitation annuelles pour tous les actes de réparations et de maintenance des 

installations et équipements mécaniques et électriques. Ce coût inclut les réparations et 

maintenance des ascenseurs, des monte-charges et des escalators, des systèmes 

d'approvisionnement en eau et de la plomberie, de la climatisation, de la ventilation et du chauffage, 

des installations électriques etc. Ces coûts doivent comprendre la totalité des coûts du travail, des 

équipements spéciaux, du matériel ainsi que tous les autres coûts associés. 

Sont exclus : les coûts d'aménagements et d'améliorations (B1), les équipements et le matériel de 

sécurité-sûreté (C9). 

C4a Maintenance multi-technique hors sécurité-sureté 

C4b Contrôle réglementaire 

C4c Ascenseurs et nacelle 

C4d Dépannage et réparation hors forfait 
 

C5 - Réparations et 

maintenance de la structure 

externe 

Charges d'exploitation annuelles liées aux réparations et à la maintenance de la structure extérieure 

de l'immeuble. Cela inclut les coûts de réparations et maintenance de toutes les parties constitutives 

de la structure des locaux : toiture, murs, huisseries, systèmes externes d’écoulement des eaux et les 

fondations (clos et couvert), la remise à neuf des peintures extérieures et la réparation des 

revêtements et des finitions extérieures.  Ces coûts doivent comprendre la totalité des coûts du 

travail, des équipements spéciaux, du matériel ainsi que tous les autres coûts associés. 

Sont exclues la maintenance des grues et des équipements d'accès externes (C4). 

C6 - Améliorations mineures 

Charges d'exploitation annuelles liées aux transformations et aux améliorations mineures (inférieure 

à une valeur unitaire de 10 000€) apportées à l'immeuble et facturées sur le compte de 

fonctionnement (et non d'investissement). 

Ces coûts doivent comprendre la totalité des coûts du travail, des équipements spéciaux, du matériel 

ainsi que tous les autres coûts associés. 
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Exemple IPD : Coûts des services aux bâtiments 

Sous catégories Poste de dépenses 

Sont exclues les dépenses liées aux déménagements internes (C7). 

C7 - Déménagements 

internes 

Charges d'exploitation annuelles liées aux réorganisations de l'espace. Ces coûts incluent la remise à 

neuf des peintures, les déplacements de cloisons, les déménagements de mobiliers et de dossiers. 

Ces coûts doivent comprendre la totalité des coûts du travail, des équipements spéciaux, du matériel 

ainsi que tous les autres coûts associés. 

Sont exclues les dépenses liées aux déménagements externes (A3). 

C8 – Remise en état 

Coût annuel des dépenses de remise en état encourues dans l'année, à savoir les dépenses de 

réparations ayant pour objectif de remettre les lieux en l'état constaté lors de l'établissement du bail 

ou encore les provisions de coût de remise en état. 

C9 – Sécurité-Sûreté 

Coût annuel de sécurisation des locaux. Ceci comprend les coûts des entreprises de sécurité, du 

personnel employé, ainsi que les coûts de maintenance des systèmes de détection des intrusions 

(alarmes et détecteurs), le contrôle centralisé et les moniteurs en circuit fermé, les systèmes de 

contrôle des accès, les lecteurs de cartes magnétiques, .... les systèmes de détection et d'extinction 

des incendies, etc. 

C9a Gardiennage sureté 

C9b Sécurité incendie 
 

C10 – Nettoyage 

Charges d'exploitation annuelles liées au nettoyage de l'immeuble. 

Sont inclues, entre autres, les dépenses de nettoyages spéciaux périodiques, la désinfection et la 

dératisation. Ces coûts doivent comprendre la totalité des coûts du travail, des équipements 

spéciaux, du matériel ainsi que tous les autres coûts associés. 

C10a Nettoyage intérieur 

C10b Nettoyage extérieur (vitres extérieures) 
 

C11 – Evacuation des 

déchets 

Charges annuelles liées à la collecte des ordures et de l'évacuation des déchets de l'immeuble.  Ces 

coûts doivent comprendre la totalité des coûts du travail, des équipements spéciaux, du matériel 

ainsi que tous les autres coûts associés. 

C11a Général 

C11b Déchets toxiques 

C11c Déchets confidentiels 

C11d Déchets sanitaires 

C11e Déchets recyclés 

C11f Déchets compostés 
 

C12 - Plantes d'intérieur et 

décorations 

Charges d'exploitation annuelles liées à la fourniture et l'entretien des plantes d'intérieur et des 

décorations (par exemple de fête). 

Ces coûts doivent comprendre la totalité des coûts du travail, des équipements spéciaux, du matériel 

ainsi que tous les autres coûts associés. 

C13 - Entretien des surfaces 

extérieures 

Charges d'exploitation annuelles liées à l'entretien des sols et des surfaces extérieures de l'immeuble. 

Cela inclut : l'entretien des pelouses, massifs et autres espaces verts, les parkings, les allées et 

chaussées, terrasses et voiries, etc. 

Ces coûts doivent comprendre la totalité des coûts du travail, des équipements spéciaux, du matériel 

ainsi que tous les autres coûts associés. 

C13a Voirie 

C13b Espaces verts 

C13c Détritus, feuillage, neige, … 
 

C14 - Eau & évacuation des 

eaux 

Charges d'exploitation annuelles liées à la consommation, à l'approvisionnement, au traitement et à 

l'évacuation des eaux. 
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Exemple IPD : Coûts des services aux bâtiments 

Sous catégories Poste de dépenses 

Coûts inclus : les factures d'eau et d'évacuation. Sont exclus toutefois les coûts d'aménagement et 

d'améliorations (B1) et de réparations et maintenance (C4) des installations. 

C14a Coût d'approvisionnement 

C14b Coût d'évacuation 
 

C15 – Energie 

Coût total de l'énergie consommée dans l'année par l'immeuble. 

Cela inclut le coût de l'électricité, du gaz, du fuel, de l'énergie issue des réseaux de chaleur et de 

froid. Sont exclus les coûts d'aménagement et d'améliorations (B1) et de réparations et maintenance 

(C4) des installations. 

C15a Electricité 

C15b Gaz 

C15c Fuel 

C15d Autres sources d'énergie 

C15d1 Réseaux de chaleur 

C15d2 Réseaux de froid 
3.3  
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3.3 Tableau de concordance avec les codes NACRE 
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3.4 Note 2018-11 DAF-B - Fiscalité immobilière : Impôt sur les sociétés et taxe foncière 

sur les propriétés bâties pour les EPSCP 
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3.5 Note 2019-0020 - Fiscalité immobilière : Taxe annuelle sur les bureaux et les locaux 

commerciaux en Ile-de-France 
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4 Domaine « Réaliser une opération immobilière » 
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4.1 Circulaire procédure expertise immobilière - NOR ESRS2016520C du 16-7-2020 
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5 Domaine « Gérer l’exploitation et la maintenance » 

 

5.1 Communiqué de presse du 14-01-2020 RE2020 
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6 Domaine « Gérer les contrats de location et valoriser les surfaces » 
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6.1 La gestion des accords-cadres 
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6.2 Les outils juridiques et contractuels  
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