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1

Information sur la prescription technique

1.1
But de la prescription technique (obligatorisch auszufüllendes Kapitel)
Le présent document est un outil de travail permettant d’évaluer les systèmes énergétiques et les
mesures d’économie d’énergie ainsi que de déterminer le standard général.
L’évaluation des systèmes énergétiques et des mesures d’économie d’énergie requièrent la prise
en compte d’éléments relatifs au projet tels que les suppléments de prix énergétique, la relation
entre l’isolation thermique et la ventilation des locaux, etc.
1.2
Domaine d’application (obligatorisch auszufüllendes Kapitel)
Les directives techniques "Evaluation des systèmes énergétiques et des mesures d’économie
d’énergie" comprennent les documents suivants:
 tV 70144 Directive technique "Instruction technique pour l’évaluation des systèmes énergétiques et des mesures d’économie d’énergie; introduction, descriptif du programme et durées
d’utilisation de bâtiments et d’éléments de construction", tabelle Excel se trouvant dans les
formulaires 35844 et 35845.
 FO 35844 Formulaire «évaluation des systèmes énergétiques»
 FO 35845 Formulaire «évaluation des mesures d’économie d’énergie»
Ces documents ont valeur de directives contraignantes pour armasuisse Immobilier, valables autant pour les installations de surface qu’en sous-sol dans lesquelles sont utilisés des équipements
techniques de bâtiments.
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2

Généralités

L’ancien Office des constructions fédérales a publié en juillet 1997 dans le cadre de calculs de
rentabilité dans la construction et l’immobilier de la Confédération un classeur EXCEL permettant
d’évaluer les systèmes énergétiques et les mesures d’économie d’énergie.

3

Descriptif du programme EXCEL

3.1
Le plus important en brefs
 Les deux classeurs EXCEL formulaire « évaluation des systèmes énergétiques » (FO 35844)
et évaluation des mesures d’économie d’énergie » (FO 35845) permettent de calculer la rentabilité de systèmes énergétiques et des mesures d’économie d’énergie.
 Le programme «Systèmes énergétiques» permet d’évaluer et de comparer la rentabilité de
quatre variantes différentes de systèmes énergétiques (exemple: un chauffage conventionnel, un chauffage à pompe à chaleur et au bois).
 L’évaluation des mesures d’économie d’énergie est réalisée avec le programme «Mesures
d’économie d’énergie» qui permet de prendre en compte de nombreuses mesures individuelles, d’évaluer leurs effets et de les regrouper par catégories.
Il est possible de définir une stratégie d’investissement dans les systèmes énergétiques ou dans
des mesures d’économie d’énergie en comparant les prix de revient à l’aide du programme «Systèmes énergétiques» avec le prix unitaire équivalent de l’énergie du programme «Mesures
d’économie d’énergie» (chaleur ou électricité) en se basant sur une durée d' évaluation ou
d’utilisation à peu près équivalente.
 La rentabilité est déterminée à l’aide de la méthode des annuités dynamique décrite dans la
norme SIA 480.
 Aucune garantie n’est donnée en ce qui concerne les indications se trouvant dans les classeurs de travail EXCEL et dans le présent descriptif. Le contrôle de la validité et de la plausibilité des résultats obtenus est du ressort de l’utilisateur du programme. Aucune action en responsabilité ne pourra être admise.
Les montants d’investissement calculés dans le comparatif «Systèmes énergétiques» ne peuvent
PAS être pris en compte en tant que coûts dans un devis.
3.2
Données économiques de base
 Le calcul de rentabilité se base sur des taux d’intérêts réels, donc sur un taux d’actualisation
réel et des augmentations des charges réelles. Les valeurs y relatives se trouvent dans la
norme SIA 480.
 La majoration pour coûts externes (charges environnementales) correspond aux valeurs indiquées dans la norme SIA 480.
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Taux d’inflation général (calcul réel)

0,0 %

Taux d’intérêt (calcul réel)

2,0 %*

Augmentation des charges réelles de maintenance, d’utilisation et d’entretien

0,0 %

Prix énergétiques et augmentation des coûts énergétiques
Agent énergétique

Prix énergétique
effectif final
[ct/kWh]

Majoration pour
charges environnementales
[ct/kWh]

Prix pour calculation
[ct/kWh]

Augmentation
réelle des
charges annuelles (énergie
finale)**

Electr. (TH) (hiver)

env. 13,0 à 24,0

5,0

env. 18,0 à 29,0

1,0 %

Electr. (TB) (hiver)

env. 10,0 à 20,0

5,0

env. 15,0 à 25,0

1,0 %

Electr. (TH) (été)

env. 12,0 à 20,0

5,0

env. 17,0 à 25,0

1,0 %

Electr. (TB) (été)

env. 6,0 à 10,0

5,0

env. 11,0 à 15,0

1,0 %

env. 4,5 à 7,0 (env.
50 à 80 Fr./100 kg)

4,5

env. 9,0 à 11,5

1,5 %

env. 6,5 à 9,0

3,0

env. 9,5 à 12,0

1,0 %

env. 4,0 à 6,0 (env.
3
36 à 54 Fr./Sm )

1,5

env.5,5 à 7,5

0,5 %

Pellets

env. 6,0 à 8,0

1,5

env. 7,5 à 9,5

0.5%

Chauffage à distance

env. 4,5 à 8,0

sur demande

Mazout (extra-léger)
Gaz naturel
Bois

* spécifié par armasuisse Immobilier
** l’augmentation réelle des charges ne se réfère qu’au prix énergétique final; pour les charges
environnementales l’augmentation réelle des charges de 0,0 % est prise en compte.
Pour déterminer la rentabilité sans majoration pour les charges environnementales, une deuxième
version du classeur de travail peut être enregistrée et imprimée une fois toutes les entrées des
valeurs réalisées et en mettant toutes les majorations pour charges environnementales à zéro.
3.3
Evaluation de la rentabilité de systèmes énergétiques
Le programme «Systèmes énergétiques» permet d’évaluer et de comparer la rentabilité de quatre
variantes de systèmes énergétiques.
La méthode des annuités permet de déterminer les charges moyennes annuelles (sans les recettes) d’un investissement sur une durée d' évaluation ou d’utilisation et en tenant compte de
l’évolution des prix. Les calculs sont effectués en utilisant le taux d’intérêt réel, le taux d’inflation de
zéro peut donc être pris en compte.
La moins onéreuse de toutes les variantes est celle présentant les charges moyennes annuelles
sur la durée d'évaluation ou d’utilisation les plus basses. Les prix de revient informent des coûts
par kWh (électrique ou thermique) produit pour le système énergétique.
Avec une durée d'évaluation ou d’utilisation à peu près identique elles peuvent être comparées
avec le prix équivalent de l’énergie du programme «Mesures d’économie d’énergie». Ceci permet
de juger s’il y a lieu d investir de préférence dans un équipement de production d’énergie ou dans
des mesures d’économie d’énergie.
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Charges financières

Principe de
base

1

*

1

+

Charges de maintenance, de
surveillance et d’entretien

*

Facteur de valeur
moyenne

+

Coûts énergétiques

*

Facteur de valeur
moyenne

=

Coûts annuels
(à la date actuelle)

Charges financières
→

+

Charges moyennes de
maintenance, de surveillance et d’entretien

+

Coûts énergétiques
moyens

=

Coûts annuels moyens
(sur la durée d’évaluation/
d’utilisation)

Le fichier «Systèmes énergétiques» se présente sous la forme d’un classeur Excel avec les 6
feuilles de travail suivantes:
 Page de couverture
 Résumé des systèmes énergétiques
 Variante 1
 Variante 2
 Variante 3
 Variante 4
3.3.1
Descriptif du programme et paramètres
Le tableau suivant offre une vue d’ensemble des paramètres ainsi qu’une brève description des
feuilles de travail.
Il est conseillé de traiter les feuilles de travail, dans l’ordre, les unes après les autres (page de
couverture, résumé des systèmes énergétiques, variantes 1 à 4).
Feuille de travail

Paramètres

Page de couverture

Etape 1:

Informations concernant le projet, les installations et les parties
prenantes (unité économique et bâtiment).

Etape 2:

Données de base économiques:
 taux d’intérêt réel du capital en %, spécification armasuisse
Immobilier. Remarque: taux nominal moins inflation nominale
= taux d’intérêt réel du capital
 taux de renchérissement de la maintenance et d'entretien en
[%]
 indiquer les agents énergétiques, les prix énergétiques effectifs finaux sur le site de l’installation et les majorations des prix
énergétiques en ct/kWh
 renchérissement réel du prix de l’énergie/agent énergétique en
[%].

Etape 3:

Descriptif de la variante (la désignation de la variante correspondante sera reportée automatiquement sur toutes les feuilles
de travail).

Etape 4:

Production d’énergie en [MWh/a] au niveau de l’énergie utile
(p.ex.: énergie disponible pour le chauffage des locaux) pour le
calcul des prix de revient.

Etape 5:

Répercutions sur la comptabilité énergétique en [MWh / a] de
l’énergie finale. Les changements par rapport à l’état actuel sont
déterminants et doivent être notés en conséquence. Le calcul
n’est pas influencé par ces indications

Résumé des systèmes
énergétiques

1

Charges financières = dépenses d’invenstissement x annuité
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Feuille de travail

Paramètres

Variantes 1 à 4

1. Charges financières annuelles
Etape 6:

Introduire la désignation des éléments de construction sous
forme de texte

Etape 7:

Dépenses d’investissement en CHF pour la partie du bâtiment
concernée
Prise en compte de la valeur résiduelle (d’installations existantes)
Le calcul de rentabilité doit permettre de minimiser les dépenses
futures. Les investissements déjà réalisés ne peuvent plus être
corrigés rétroactivement.
On tiendra compte d’une valeur résiduelle lors de la vente
d'élément d’installation (au moment actuel de l’investissement)
si un gain peut être réalisé. Dans un tel cas, le montant
d’investissement sera diminué de ce gain.
«Recettes» ou «dépenses» futures
D’éventuelles «recettes» ou «dépenses» réalisées durant la
durée d’utilisation moyenne d’une variante analysée doivent être
escomptées au taux réel à compter du début d’utilisation.

Etape 8

Durée d’utilisation en années

2. Charges annuelles de maintenance, de surveillance et d’entretien
Etape 9:

Introduire la désignation des éléments de construction/travail de
maintenance sous forme de texte. Exemple: service du brûleur
ou de l’installation de chauffage (tenir compte des prestations
propres et des tiers).

Etape 10:

Valeur des éléments de construction/de l’installation en CHF et
en [%] de la valeur de l’installation
Variante: entrer un montant forfaitaire en CHF.
Le montant forfaitaire et le pourcentage de la valeur des éléments de construction/de l’installation sont automatiquement
additionnés.
Propositions permettant de déterminer les charges de maintenance, de surveillance et d’entretien.

3. Charges énergétiques annuelles
Etape 11:

Taxe de base en CHF par agent énergétique

Etape 12:

Consommateur d’énergie (final) par agent énergétique en
[kWh/a]
La taxe de base électrique est automatiquement ventilée sur les
4 niveaux tarifaires en fonction de la consommation.

4. Durée d'évaluation
Etape 13:

Le classeur de travail EXCEL permet de déterminer la durée
d’utilisation moyenne par variante. La comparaison des variantes utilise la plus longue durée d’utilisation moyenne des
différentes variantes comme période d'évaluation (il est admis
que le remplacement des installations peut être réalisé à des
prix constants réels).
Pour des calculs spéciaux la durée d'évaluation peut être définie
sous "Entrée durée d'évaluation", ce qui n’est pas nécessaire
pour des comparaisons de variantes usuelles.
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Calculs importants effectués par le programme
x facteur d’annuité

a)

Charges financières

= dépenses
d’investissement

b)

Charges de maintenance, de surveillance et = forfaitaire et/ou pourcentage de la valeur de
d’entretien
l’installation (voir l’étape 10)

c)

charges énergétiques

d)

Prix de revient chaleur/électricité (valeur de l’énergie électrique estimée à 3)

= ∑ consommation
d’énergie

Chaleur

=

Electricité

=

x prix spécifique pour calculation (énergie) + taxe de
base

Charges moyennes annuelles
(Production de chaleur + 3 x Production d’électricité)
Charges moyennes annuelles
(Production d’électricité + 0,333 x Production de chaleur)

3.4
Evaluation de la rentabilité des mesures d’économie d’énergie
Le programme «Mesures d’économie d’énergie» permet d’évaluer la rentabilité de différentes mesures d’économie d’énergie.
Le coût moyen annuel d’une mesure d’économie d’énergie est déterminé à l’aide de la méthode
des annuités et comparé avec les économies moyennes des charges financières réalisées pendant la durée d’utilisation tenant compte des développements des prix dans le futur. Les calculs
sont effectués en tenant compte du taux d’intérêt réel, c.-à-d. avec une inflation de zéro.
Seules sont rentables les mesures évaluées présentant des recettes annuelles moyennes positives durant la période d’utilisation.
Le prix équivalent de l’énergie quantifie d’une part le rapport coût/efficacité d’une mesure
d’économie d’énergie; il permet d’autre part d’être comparé avec le prix de revient de la chaleur ou
du courant trouvé dans le programme «Systèmes énergétiques» pour autant que la durée
d’utilisation des mesures d’économie d’énergie corresponde approximativement à la durée de calcul du système énergétique. Ceci permet de déterminer la meilleure solution entre un investissement dans des installations de production d’énergie ou dans des mesures d’économie d’énergie.
Economies au niveau des
coûts d'énergies

*

Facteurs de valeur
moyenne

+

Economies au niveau des
taxes de base

*

1,1

-

Charges financières

*

-

Charges additionnelles de
maintenance, de surveillance et d’entretien

*

=

Recettes annuelles
(à la date actuelle)

Principe de
base

Economies moyennes au niveau des
coûts d'énergies
→

+

Economies moyennes au niveau des
taxes de base

1

-

Charges financières

Facteurs de valeur
moyenne

+

Charges additionnelles moyennes de
maintenance, de surveillance et
d’entretien

=

Recettes annuelles moyennes
(sur la période d’utilisation)

Le fichier «Mesures d’économie d’énergie» se présente sous la forme d’un classeur Excel avec les
4 feuilles de travail suivantes:
 Page de couverture
 Liste des mesures à proposer
 1er ensemble des mesures à proposer
 2ème ensemble des mesures à proposer
3.4.1
Descriptif du programme et paramètres
Le tableau suivant offre une vue d’ensemble des paramètres ainsi qu’une brève description des
feuilles de travail.
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Il est conseillé de traiter les feuilles de travail, dans l’ordre, l’une après l’autre (Page de couverture,
Liste des mesures à proposer, ensemble des mesures à proposer).
Feuille de travail

Paramètres

Page de couverture

Etape 1:

Informations concernant le projet, les installations et les parties
prenantes (unité économique et bâtiment).

Etape 2:

Données de base économiques:
 taux d’intérêt réel du capital en %, spécification armasuisse
Immobilier. Remarque: taux nominal moins inflation nominale
= taux d’intérêt réel du capital
 taux de renchérissement de la maintenance et d'entretien en
[%]
 indiquer les agents énergétiques, les prix effectifs énergétiques finaux sur le site de l’installation et les majorations des
prix énergétiques en ct/kWh
 renchérissement réel du prix de l’énergie/agent énergétique
en [%].

Etape 3:

Définition du système de production de chaleur: Cette démarche sert à déterminer les agents énergétiques en fonction
des économies d’énergie finales réalisables. La somme des
différents agents énergétiques doit être de 100 %. Le taux de
rendement de chaque agent énergétique doit être indiqué
(éventuellement en tant qu’estimation).

Etape 4:

N° d’identification et descriptif de la mesure.

Etape 5:

Durée d’utilisation en années (éventuellement pour une durée
moindre en fonction du type d’utilisation prévue).

Etape 6:

Dépenses totales d’investissement de la mesure en CHF.

Etape 7:

Part de l’énergie (augmentation de la valeur relative à l’énergie
par rapport à l’état actuel), c.-à-d. part pertinente pour le calcul
de rentabilité en CHF.
La différence entre les dépenses totales d’investissement et
celles pour la part énergétique correspond à la charge imputable à la maintenance (pérennité de la valeur, calculée par le
programme).

Etape 8:

Economie d’électricité (supplément de consommation avec
signe négatif) en [kWh/a].

Etape 9:

Répartition des économies d’électricité en [%] des différents
niveaux tarifaires (éventuellement en tant qu’estimation).
Exemple: 40, 10, 40, 10.

Etape 10:

Economie de chaleur en [kWh/a] (supplément de consommation avec signe négatif) au niveau de l’énergie utile.

Etape 11:

Economies des taxes de base et des charges de puissances
variables (chaleur et électricité) en CHF (supplément des
charges avec signe négatif).

Etape 12:

Charges supplémentaires pour la maintenance, la surveillance
et l’entretien provenant de propres prestations et de tierces en
CHF (réduction des charges avec signe négatif).

Ensembles des mesures 1 et Etape 13:
2

Copier des mesures d’économie d’énergie de la feuille de travail "Liste de mesures" dans la feuille "Ensembles des mesures". Les ensembles des mesure doivent être classés selon
leur rentabilité, leur date de réalisation et selon leur faisabilité
technique et opérationnelle.

Liste de mesures

Etape 14:

Insérer des cellules pour la saisie de mesures d’économie
d’énergie supplémentaires.
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Feuille de travail

Paramètres
 Marquer les lignes entières non utilisées (une mesure
d’économie d’énergie utilise toujours deux lignes)
 Copier
 Marquer la position d’insertion désirée (ligne) avant TOTAL
 Insérer des cellules (collage spécial, uniquement les valeurs)

Calculs importants effectués par le programme
a)

Charges financières = énergie (frais d’investissement) x facteur d’annuité

b)

Economies au niveau des charges énergétiques: Somme de
 électricité = ∑ économie d’électricité x part par niveau tarifaire x prix spécifique de calculation (électricité)
 chaleur = ∑ économie chaleur x (part de l’agent énergétique/taux de rendement) x prix spécifique de
calculation (agent énergétique)
 économies de taxes de base.

c)

Recettes actuelles annuelles = ∑ économies au niveau des énergies – charges financières - charges
supplémentaires de maintenance de surveillance et d'entretien

d)

Recettes annuelles moyennes = comme sous c), mais en tenant compte des facteurs de valeur
moyenne

e)

Prix équivalent de l’énergie (Base: charges annuelles moyennes/économies; valeur de l’énergie électrique estimée à 3; les prix négatifs de l’énergie équivalente ne sont pas affichés)
Chaleur

=

(charges supplémentaires pour la maintenance, la surveillance et l’entretien) +
charges financières – économies au niveau de la taxe de base
(économies de l' énergie utile, chaleur + 3 x économie électrique)

Electricité

=

(charges supplémentaires pour la maintenance, la surveillance et l’entretien) +
charges financières – économies au niveau de la taxe de base
(économies d’électricité + 0,333 x énergie utile sous forme de chaleur)

3.5
Remarque importante
La commande «Couper» du menu «Edition» ne doit en aucun cas être utilisée.
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Durées standardisées d’utilisation d’objets et d’éléments de
construction

4

Les durées standardisées d’utilisation constituent l’élément de base utilisé lors du calcul de rentabilité. Ces durées correspondent à une durée d’utilisation moyenne estimée d’un bâtiment, d’un
élément de construction ou d’installation, ou d’une composante.
Les durées d’utilisation n’ont validité qu’avec des bâtiments que l’on peut trouver sur le marché, c.à-d. des bâtiments pouvant également être utilisés par des institutions privées sans devoir engager
des frais de transformation trop importants et qui se trouvent également en zone à bâtir. Lorsque
ces conditions ne sont pas remplies, les durées d’utilisation prévisibles doivent être discutées avec
armasuisse Immobilier.
4.1
Objets de construction
La durée d’utilisation d’un objet de construction est principalement définie par:
 les changements au niveau des exigences d’utilisation et de la situation environnementale
 la valeur du point de vue architectural et de l’histoire de l’art
 le mode de construction
 le degré d’installation
Les aspects suivants ont une influence secondaire:
 la sollicitation due à l’utilisation et aux influences environnementales
 la qualité de la construction
 la maintenance, l’entretien et la surveillance
 en tenant compte de valeurs usuelles au niveau des facteurs d’influence secondaires, les durées maximales d’utilisation suivantes sont admises avant une vaste restructuration ou
l’abandon de l’objet:
Habitat

60 ans

Industrie

20 ans

Administration

50 ans

Recherche

30 ans

Commercial

40 ans

Formation

40 ans

Les durées d’utilisation pour d’autres objets de construction peuvent être estimées à l’aide du tableau suivant:
Mode de construction

Degré d’aménagement
faible

moyen

haut

massif

60 ans

50 ans

40 ans

mixte

50 ans

40 ans

30 ans

léger

40 ans

30 ans

20 ans

Degré d’aménagement
faible

non chauffé, peu d’installations électriques, sanitaires et de ventilation

moyen

installations électriques, sanitaires et de ventilation standards

haut

climatisé, installations électriques, sanitaires et de ventilation élevées

Mode de construction
massif

structure portante et enveloppe genre constructions massifs

mixte

structure portante massive et enveloppe en construction légère

léger

structure portante et enveloppe du bâtiment en construction légère

La valeur inférieure des deux tableaux est déterminante dans le cadre des réflexions de rentabilité.
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4.2

Eléments de construction

4.2.1
Structure
La liste «Eléments de construction» a été structurée en se basant sur la méthode «Code des frais
par éléments» (CFE).
Le CFE a pour but de présenter les frais par élément de construction. Lors de calculs liés aux investissements et à l’entretien des bâtiments, il est nécessaire de tenir compte du fait que des durées d’utilisation très disparates peuvent apparaître à l’intérieur d’un élément défini. Ceci explique
pourquoi dans certains chapitres il a été nécessaire de s’éloigner de la structure du CFE.
4.2.2
Exhaustivité de la liste
Nous avons renoncé consciemment à mettre à disposition des valeurs à chaque chapitre. Dans
une première phase, seuls les chapitres d’importance primordiale pour les investissements en lien
avec des mesures de technique énergétique et de la maintenance du bâtiment ont été traités.
Dans cette optique, armasuisse Immobilier prévoit de retravailler cette liste en tenant compte des
besoins correspondants.
4.2.3
Hypothèses de base
Pour le calcul des durées d’utilisation, il a été admis qu’au niveau de la qualité de construction et
de la sollicitation, les éléments de construction et d’installations se classent dans une zone médiane et que la maintenance et la surveillance/entretien sont réalisés dans un cadre usuel.
L’introduction de durées d’utilisation plus importantes nécessite – selon l’élément de construction
et d’installation – un effort accru au niveau de la maintenance, de la surveillance et des réparations, la fonction peut être restreinte ou l’élément de construction ne correspond plus aux exigences esthétiques ou hygiéniques usuelles.
La durée d’utilisation d’éléments de construction réalisés avec des matériaux très résistants étant
principalement déterminée par l’utilisation du bâtiment, cette durée a été limitée de manière générale à 75 ans.
4.2.4
Facteurs non pris en compte
Voici d’autres facteurs en mesure d’influencer de manière déterminante les durées d’utilisation des
éléments de construction et d’installations, à savoir:
 modifications prématurée de l’utilisation: pour chaque projet il est nécessaire de déterminer
avec armasuisse Immobilier si d’éventuels changements au niveau de l’utilisation sont prévus
ou probables
 problèmes d’approvisionnement de pièces de rechange
 problèmes de compatibilité lors de remplacements de composants
 tendances de la technique du bâtiment
 il n’est pas tenu compte de l’adaptation ou du remplacement nécessaire d’éléments de construction intacts lors du renouvellement «d’un maillon faible».
Concrètement, les durées d’utilisation doivent être réduites lorsque des sollicitations particulièrement importantes réduisant la durée d’utilisation sont à prévoir. Une prolongation n’est pas admissible.
La durée d’utilisation d’éléments de construction doit également être raccourcie lorsque la durée
(résiduelle) d’utilisation du bâtiment est plus courte.

12/20

Dok-ID/Vers

70144/00

tV (Prescription technique) Évaluation des systèmes énergétiques des mesures d’économie d’énergie; introduction, descriptif du programme et
durées d’utilisation de bâtiments et d’éléments construction Immobilier

5

Durées standardisées d’utilisation en années d’éléments de construction

Tableau 1/7: Durées standardisées d’utilisation en années d’éléments de construction
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Tableau 2/7: Durées standardisées d’utilisation en années d’éléments de construction
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Tableau 3/7: Durées standardisées d’utilisation en années d’éléments de construction
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Tableau 4/7: Durées standardisées d’utilisation en années d’éléments de construction
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Tableau 5/7: Durées standardisées d’utilisation en années d’éléments de construction
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Tableau 6/7: Durées standardisées d’utilisation en années d’éléments de construction
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Tableau 7/7: Durées standardisées d’utilisation en années d’éléments de construction
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Informations relatives aus document

6.1

Documents référencés

Documents du système de gestion

Langue

Type

MS-No

Nom du document

al

FO

35844

Evaluation des systèmes énergétiques

FO

35845

Evaluation des mesures d’économie d’énergie

fr

it

an
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