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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute*

Heures d'exploitation hebdomadaires*

Nombre d'ordinateurs*

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal*

Pourcentage qui peut être chauffé*

Pourcentage qui peut être refroidi*

Superficie brute*

Heures d'exploitation hebdomadaires*

Nombre d'ordinateurs*

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal*

Pourcentage qui peut être chauffé*

Pourcentage qui peut être refroidi*

Superficie brute*

Superficie brute du gymnase*

École secondaire*

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal*

Nombre de sièges pour étudiants*

Nombre de mois durant lesquels l'école est utilisée

Ouvert les fins de semaine

Nombre d'ordinateurs

Installations de cuisine

Nombre de réfrigérateurs/congélateurs-chambre

Pourcentage qui peut être chauffé*

Pourcentage qui peut être refroidi*

Commission scolaire

Portfolio Manager contient maintenant plus de 80 types de propriétés parmi lesquels vous pouvez faire le choix lors de l'ajout de votre propriété, vous permettant ainsi de mieux choisir 
son utilisation principale. Bien que seulement deux types de propriétés soient actuellement admissibles à recevoir un cote ENERGY STAR de 1 à 100 au Canada, la liste de types de 
propriétés étoffée permet aux utilisateurs de classer plus précisément leurs propriétés par catégories, facilitant ainsi la comparaison. Au fil du temps, des échelles de rendement 
canadiennes pour d'autres types de propriétés seront élaborées. 

Veuillez noter : L’initiative en analyse comparative de Ressources naturelles Canada est axée uniquement sur le secteur commercial et institutionnel. Présentement, RNCan n’offre aucun 
soutien technique pour l’utilisation de l’outil pour des bâtiments résidentiels et n'a aucune intention d'élaborer des mesures pour le secteur résidentiel. Vous pouvez consulter ci-dessous 
la liste complète des types de propriétés offertes dans Portfolio Manager, ainsi que leurs définitions et les détails d'utilisation de la propriété que vous devrez saisir.

Bureau

Le bureau se rapporte aux bâtiments utilisés pour l'exploitation d'activités commerciales ou 
gouvernementales. Cela comprend les bureaux administratifs et professionnels. La superficie brute 
doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les bureaux, les salles de conférence et les 
auditoriums, les cuisines utilisées par le personnel, les vestibules, les espaces de conditionnement 
physique utilisés par le personnel, les espaces d'entreposage, les cages d'escalier et les puits 
d'ascenseur.

École du préscolaire au 
niveau secondaire

L'école du préscolaire au niveau secondaire se rapporte aux bâtiments et campus utilisés pour offrir 
l'enseignement aux élèves du préscolaire à la 12e année. Cela ne comprend pas les salles de classe 
et laboratoires collégiaux ou universitaires, les écoles de métiers, la formation aux adultes et la 
formation continue. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les 
salles de classe, les espaces administratifs, les salles de conférence, les cuisines utilisées par le 
personnel, les halls, les cafétérias, les gymnases, les auditoriums, les laboratoires, les serres, les 
cages d'escalier, les atriums, les puits d'ascenseur, les abris de paysagiste et les espaces 
d'entreposage. La cote ENERGY STAR des écoles du préscolaire au niveau secondaire ne 
s'applique pas aux bâtiments de prématernelle et de garderie; pour être admissible à la définition 
d'école du préscolaire au niveau secondaire, plus de 75 % des élèves doivent être en maternelle ou à 
un niveau supérieur.

Centre financier

Le centre financier se rapporte aux bâtiments utilisés pour offrir des services financiers, comme les 
sièges sociaux de banques et les maisons de courtage. La superficie brute doit comprendre tous les 
espaces, y compris les parquets, les salles de conférence et les auditoriums, les coffres, les cuisines 
utilisées par le personnel, les halls, les atriums, les salles d'exercice du personnel, les espaces 
d'entreposage, les cages d'escalier et les puits d'ascenseur.

Les types de propriétés présentés sur cette page sont admissible à recevoir une cote ENERGY STAR  de 1 à 100. Les détails d'utilisation marqués d'un astérisque sont requis pour 
recevoir une cote.
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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute
Laboratoire

Nombre de travailleurs équivalent temps plein

Nombre maximal d'étages

Nombre de lits dotés en personnel

Nombre d'appareils à IRM

Installation de buanderie sur place*

Soins tertiaires

Propriété de

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal*
Capacité de lits autorisés*

Pourcentage qui peut être chauffé*

Pourcentage qui peut être refroidi*

Hôpital (soins médicaux 
et chirurgicaux)

L'hôpital se rapporte à un hôpital de médecine générale et de chirurgie (y compris les hôpitaux à 
accès critique et les hôpitaux pour enfants). Ces installations offrent des soins de courte durée aux 
patients, y compris les soins d'urgence, les consultations de médecin, les soins de diagnostic, les 
soins ambulatoires et les services spécialisés limités, comme la réadaptation et les soins pour le 
cancer. La définition de l'hôpital tient compte de tous les types d'espace qui sont la propriété de 
l'hôpital et qui sont situés dans le bâtiment ou sur le campus, y compris les espaces non cliniques, 
comme les bureaux administratifs, les espaces de restauration, les espaces de vente au détail, les 
hôtels et les centrales électriques. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, 
y compris les salles de chirurgie, les chambres, les espaces de traitement d'urgence, les bureaux 
médicaux, les salles d'examen, les laboratoires, les halls, les atriums, les cafétérias, les salles de 
repos, les cages d'escalier, les corridors reliant les bâtiments, les espaces d'entreposage et les puits 
d'ascenseur.
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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Superficie intérieure

Nombre d'ordinateurs

Nombre d'événements sportifs par année

Nombre de concerts/spectacles par année

Nombre d'événements spéciaux par année

Événements sur glace

Nombre de réfrigérateurs/congélateurs-chambre

Pourcentage qui peut être chauffé

Pourcentage qui peut être refroidi

Dimensions des tableaux de pointage électroniques

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Aquarium

L'aquarium se rapporte aux bâtiments principalement utilisés pour fournir un habitat aquatique aux 
animaux et qui peut comprendre des aires de visite publics et privés et offrir des programmes 
éducatifs. La superficie brute doit comprendre les espaces publics et à accès restreint, comme les 
passerelles de visiteurs, les réservoirs, les espaces de vente au détail, les restaurants, les 
laboratoires, les salles de classe, les espaces administratifs et de bureaux, les espaces 
d'entreposage, les salles mécaniques, les puits d'ascenseur et les cages d'escalier. Les espaces qui 
ne sont pas dans les bâtiments mêmes, comme les habitats extérieurs, les théâtres en plein air et les 
espaces paysagés ne doivent pas être inclus dans la superficie brute.

Aréna intérieur

L'aréna intérieur se rapporte aux structures fermées utilisées pour tenir des événements sportifs ou 
de divertissement au niveau professionnel ou collégial. Exemples d'événements tenus dans des 
arénas intérieurs : joutes de basketball et de hockey, cirques et concerts. Les arénas intérieurs 
offrent habituellement 5 000 sièges ou plus et sont souvent caractérisés par plusieurs lieux de 
confluence et d's aires de restauration rapide. La superficie brute doit comprendre tous les espaces 
du bâtiment, y compris le terrain/la patinoire, les lieux de confluence accessibles par les clients et les 
employés, les aires de restauration rapide, les boutiques de vente au détail, les restaurants, les 
bureaux administratifs, les salles de pause du personnel, les cuisines, les salles mécaniques, les 
espaces d'entreposage, les puits d'ascenseur et les cages d'escalier.

Autre

Autre se rapporte aux bâtiments qui ne sont pas compris dans les catégories d'utilisation de propriété 
de Portfolio Manager. Avant de sélectionner Autre, nous vous recommandons fortement de vérifier la 
liste des utilisations de propriété disponibles afin de vous assurer qu'il n'y a pas de catégorie qui 
convienne à votre propriété. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y 
compris l'espace alloué à votre activité principale, les bureau administratifs, les salles de pause des 
employés, les salles de toilette, les cages d'escalier et les puits d'ascenseur.

Les types de propriétés énumérés ci-dessous ne sont actuellement pas admissibles à la cote ENERGY STAR de 1 à 100. Toutefois, vous pouvez, et devriez, faire l'analyse comparative de 
ces bâtiments dans Portfolio Manager. Vous pourrez mesurer et surveiller votre consommation énergétique, évaluer votre intensité énergétique normalisée en fonction des conditions 
météorologiques, calculer les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation énergétique de votre propriété, mesurer votre consommation d'eau, et plus encore. Lorsque 
vous ajoutez une propriété dans Portfolio Manager, choisissez le type de propriété qui représente le mieux votre bâtiment. La superficie brute est requise pour tous les types de propriétés.
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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Autre - Centre 
commercial

Autre - Centre commercial se rapporte aux bâtiments contenant un ensemble de commerces dont 
l'objectif est la vente de biens, mais qui ne répond pas aux définitions de type de propriété Centre 
commercial fermé, centre de développement personnel ou centre commercial linéaire. La superficie 
brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les commerces de détail, les 
comptoirs de restauration rapide, les restaurants, les salles de pause du personnel, les allées 
piétonnières, les cages d'escalier et les espaces mécaniques.

Autre - Récréatif

Autre- Récréatif se rapporte aux bâtiments principalement utilisés à des fins récréatives et qui ne 
répondent pas à la définition d'une autre utilisation de propriété définie dans Portfolio Manager. La 
superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les espaces de 
divertissement et les espaces de soutien, comme les salles mécaniques, les espaces d'entreposage, 
les puits d'ascenseur et les cages d'escalier.

Autre - Éducation

Autre - Éducation se rapporte aux bâtiments utilisés à des fins religieuses, communautaires ou 
éducatives qui ne sont pas décrites dans les utilisations de propriété de Portfolio Manager (c.-à-d. 
des fins éducatives autres que la formation des adultes, le collège, l'université, les écoles du 
préscolaire au niveau secondaire, les garderies et les écoles de métiers. La superficie brute doit 
comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les salles de classe, les espaces administratifs, 
les salles de conférence, les cuisines utilisées par le personnel, les halls, les cafétérias, les 
auditoriums, les laboratoires, les cages d'escalier, les puits d'ascenseur et les espaces 
d'entreposage.

Autre - Hébergement / 
Résidence

Autre - Hébergement / Résidence se rapporte aux bâtiments utilisés à des fins résidentielles  autres 
que celles décrites dans les utilisations de propriété dans Portfolio Manager (c.-à-d. les utilisations 
résidentielles autres que les unités multifamiliales, les maisons indépendantes, les résidences pour 
personnes âgées, les dortoirs, les baraques, les prisons/cellules ou les hôtels). La superficie brute 
doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les espaces habitables, les espaces 
communs, les espaces administratifs, les cuisines utilisées par le personnel, les halls, les salles 
d'attente, les cafétérias, les cages d'escalier, les atriums, les puits d'ascenseur et les espaces 
d'entreposage.

Autre - Divertissement / 
Lieux de 
rassemblement public

Autre - Divertissement / rassemblement public se rapporte aux bâtiments principalement utilisés pour 
le divertissement ou les rassemblements publics qui ne répondent pas à la définition de toute autre 
utilisation de propriété dans Portfolio Manager. La superficie brute doit comprendre tous les espaces 
du bâtiment, y compris les espaces de divertissement, les bureaux administratifs, les espaces de 
soutien, comme les espaces d'entreposage, les corridors, les salles de toilette, les cages d'escalier et 
les espaces d'entretien.

Autre / Hôpital 
spécialisé

Autre / Hôpital spécialisé se rapporte aux hôpitaux de soins actifs de longue durée et aux installations 
de réadaptation de patients hospitalisés, y compris les cliniques de cancer et les hôpitaux et cliniques 
pour toxicomanes. La superficie brute doit comprendre tous les espaces des bâtiments sur le 
campus, y compris les bureaux de médecin, les salles pour malades, les laboratoires, les halls, les 
atriums, les salles de toilettes, les cages d'escalier, les corridors reliant les bâtiments, les aires 
d'entreposage et les puits d'ascenseur.
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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Autre - Services publics

Autre - Services publics se rapporte aux bâtiments utilisés par un service public à des fins autres 
qu'un bureau ou la génération d'énergie/d'électricité. Cela peut comprendre les stations de transfert 
et les installations d'entretien. Prenez note qu'un bureau administratif occupé par un service public 
doit être inscrit à titre de bureau et qu'une centrale de génération d'énergie doit être inscrite en tant 
que station de génération d'énergie/d'électricité. La superficie brute doit comprendre tous les espaces 
du bâtiment, y compris les espaces administratifs, les aires d'entretien et d'équipement, les salles de 
génératrices, les cuisines utilisées par les employés, les halls, les salles de conférence, les cages 
d'escalier, les puits d'ascenseur et les aires d'entreposage. Cela ne doit pas comprendre les espaces 
extérieurs liés à l'exploitation du service public.

Autre - Restaurant / Bar

Autre - Restaurant / Bar se rapporte aux bâtiments utilisés pour la préparation et la vente de 
nourriture prête à manger et de boissons, mais qui ne fait pas partie des types de propriété 
Restauration rapide, Restaurant, Bar / Boîte de nuit. La superficie brute doit comprendre tous les 
espaces du bâtiment, y compris les cuisines, les espaces de vente, les salles de pause du personnel 
et les espaces d'entreposage. La superficie brute ne doit pas comprendre les espaces extérieurs, 
mais l'utilisation d'énergie pour ces espaces doit être signalée avec les compteurs de consommation.

Autre - Services

Autre - Services se rapporte aux bâtiments dont principalement les services sont offerts, mais qui ne 
sont pas compris dans les types de propriété Service personnels ou Services de réparation. Par 
exemple, les chenils, les boutiques de traitement photographiques, etc. La superficie brute doit 
comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les espaces de vente, les bureaux, les espaces 
d'entreposage, les salle de pause du personnel, les allées piétonnières et les cages d'escalier.

Autre - Services à la 
population

Autre - Services à la population se rapporte aux bâtiments utilisés par les organisations du secteur 
public pour fournir des services publics autres que ceux qui sont décrits dans les utilisations de 
propriété de Portfolio Manager (c.-à-d. les services autres que les bureaux, les palais de justice, les 
usines de traitement et distribution de l'eau potable, les postes d'incendie, les bibliothèques, les 
bureaux de poste, les postes de police, les prisons ou installations de détention et les usines de 
traitement des eaux usées). La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y 
compris les espaces administratifs, les cuisines utilisées par le personnel, les halls, les salles 
d'attente, les cafétérias, les cages d'escalier, les atriums, les puits d'ascenseur, les abris de 
paysagiste et les espaces d'entreposage.
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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute

Superficie intérieure

Nombre d'ordinateurs

Nombre d'événements sportifs par année

Nombre de concerts/spectacles par année

Nombre d'événements spéciaux par année

Événements sur glace

Nombre de réfrigérateurs/congélateurs-chambre

Pourcentage qui peut être chauffé

Pourcentage qui peut être refroidi

Dimensions des tableaux de pointage électroniques

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Bibliothèque

La bibliothèque se rapporte aux bâtiments utilisés pour entreposer et gérer des collections littéraires 
et œuvres artistiques, comme des livres, des périodiques, des journaux, des films, etc. qui peuvent 
être consultés et empruntés. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y 
compris les salles de circulation, les espaces d'entreposage, les salles d'étude, les espaces 
administratifs, les cuisines utilisées par le personnel, les halls, les salles de conférence et 
auditoriums, les salles de conditionnement physique du personnel, les cages d'escalier et les puits 
d'ascenseur.

Bar / Boîte de nuit

Les bars et les boîtes de nuit se rapportent aux bâtiments principalement utilisés à des fins sociales 
et de divertissement, et il se caractérisent par la plus grande partie des revenus qui est obtenue par 
la vente de boissons et non de nourriture. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du 
bâtiment, y compris les espaces d'attente (debout/assis), les espaces d'habillage et la scène, les 
espaces de préparation des boissons et de la nourriture, les espaces de vente, les salles de toilettes, 
les espaces administratifs et bureaux, les salles mécaniques, les espaces d'entreposage, les puits 
d'ascenseur et les cages d'escalier. Les propriétés dont les principaux revenus sont générés par la 
vente de nourriture doivent être entrées avec une utilisation de propriété de « restaurant », mêmes si 
elles contiennent un bar.

Autre - Stade

Autre - Stade se rapporte aux bâtiments principalement utilisés pour présenter des événements 
sportifs et qui ne répondent pas à la définition d'une autre utilisation de propriété définie dans 
Portfolio Manager. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les 
espaces sportifs, les sièges pour spectateurs et les espaces de soutien, comme les salles 
mécaniques, les espaces d'entreposage, les puits d'ascenseur et les cages d'escalier.

Autre - Technologie / 
Science

Autre - Technologie / Science se rapporte aux bâtiments utilisés pour les services liés aux sciences 
et à la technologie autres que les laboratoires et centres de données. La superficie brute doit 
comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris l'espace de l'activité principale, les espaces de 
production, les bureaux administratifs, les salles de pause du personnel, les cages d'escalier, les 
atriums, les puits d'ascenseur et les espaces d'entreposage.
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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute

Laboratoire informatique

Salles à manger

Nombre de pièces

Pourcentage qui peut être chauffé

Pourcentage qui peut être refroidi

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Centrale électrique

La centrale électrique se rapporte aux bâtiments qui contiennent de la machinerie ou de l'équipement 
lié à la production d'électricité et de chaleur (vapeur, eau chaude ou eau refroidie) à partir de 
carburant brut, y compris les centrales électriques à combustible fossile, les centrales de production 
de chaleur, les centrales électriques et thermiques, les réacteurs nucléaires, les barrages 
hydroélectriques ou les installations liées aux parcs d'éoliennes ou d'énergie solaire. La superficie 
brute doit comprendre les espaces de production (chaudières, turbines, etc.), les espaces 
administratifs, les tours de refroidissement, les cuisines utilisées par le personnel, les salons, les 
salles de réunion, les cafétérias, les cages d'escalier, les puits d'ascenseur et les espaces 
d'entreposage (qui peuvent comprendre des réservoirs de carburant fossile). Cela ne doit pas 
comprendre les espaces extérieurs associés à la centrale électrique.

Centre commercial 
intérieur

Les centres commerciaux intérieurs se rapportent aux bâtiments qui hébergent de nombreux 
commerces, souvent ancrés par de grands magasins et possédant des voies piétonnières 
intérieures. La plupart des commerces n'ont pas d'entrées accessibles de l'extérieur, à l'exception 
des magasins d'ancrage. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y 
compris les commerces de détail, les bureaux, les comptoirs de restauration, les restaurants, les 
espaces d'entreposage, les salles de pauses du personnel, les atriums, les voies piétonnières, les 
cages d'escalier et les salles mécaniques.

Caserne d'incendie

La caserne d'incendie se rapporte aux bâtiments utilisés pour offrir des services d'urgence liés aux 
incendies. Le poste d'incendie peut être doté de personnel volontaire ou de pompiers rémunérés. La 
superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les bureaux, les espaces 
d'entreposage des véhicules, les espaces résidentiels (le cas échéant), les espaces d'entreposage, 
les salles de pause, les cuisines, les puits d'ascenseur et les cages d'escalier.

Casino

Le casino se rapporte à un bâtiment principalement utilisé pour offrir des services de jeu, comprenant 
des jeux électroniques et aux tables. La superficie brute doit comprendre tous les espaces dans le 
bâtiment, y compris la salle de jeu principale, les restaurants et bars, les espaces de vente, les 
espaces administratifs, les bureaux, les salles mécaniques, les espaces d'entreposage, les puits 
d'ascenseur et les cages d'escalier. Si votre casino est situé dans le même bâtiment qu'un hôtel, 
nous recommandons d'entrer une utilisation de propriété d'hôtel distincte.

Caserne

Les casernes se rapportent aux bâtiments résidentiels associés aux installations militaires et qui 
offrent l'hébergement multiple pour des résidents à long terme. La superficie brute doit comprendre 
tous les espaces du bâtiment, y compris les chambres à coucher, les salles communes, les 
installations de restauration, les installations de lavage, les espaces de rencontres, les salles 
d'exercice, les centres de santé/spas, les halls, les puits d'ascenseur, les espaces d'entreposage et 
les cages d'escalier.
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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Centre de chirurgie 
ambulatoire

Le centre de chirurgie ambulatoire se rapporte aux installations de soins de santé qui offrent des 
chirurgies d'un jour, y compris les procédures de diagnostic et de prévention. La superficie brute doit 
comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les bureaux, les salles de chirurgie et de 
récupération, les salles d'attente, les salles de pause et cuisines des employés, les puits 
d'ascenseur, les escaliers, les salles mécaniques et les espaces d'entreposage.

Centre de congrès

Le centre de congrès se rapporte aux bâtiments qui sont principalement utilisés pour d'importants 
congrès, des expositions et autres événements semblables. Les centres de congrès peuvent 
comprendre une grande variété d'espaces, y compris de grandes salles d'exposition, des salles de 
réunion et des aires de restauration. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du 
bâtiment, y compris les salles d'exposition, les espaces de préparation, les salles de réunion, les 
aires de restauration, les bureaux, les salles de toilette, les salles de pause, les espaces de sécurité, 
les puits d'ascenseur et les cages d'escalier. Les quais de chargement situés à l'extérieur des murs 
du bâtiment ne doivent pas être inclus dans le calcul de la superficie brute.

Centre de 
développement 
personnel

Le centre de développement personnel se rapport à un développement commercial qui comprend 
des boutiques et des installations de divertissement où les boutiques offrent habituellement une 
entrée sur l'extérieur et ne sont pas reliées par des corridors intérieurs. Les centres de 
développement personnel sont conçus à l'extérieur, contrairement aux centres commerciaux 
classiques, et ils comprennent souvent des zones piétonnières paysagées, des rues et des espaces 
de stationnement. La superficie brute doit comprendre tous les espaces des bâtiments, y compris les 
espaces de vente au détail, les bureaux, les aires de restauration rapide, les restaurants, les secteurs 
résidentiels, les espaces d'entreposage, les salles de pause du personnel, les allées piétonnes, les 
cages d'escalier, et les espaces mécaniques. Il ne faut pas inclure les espaces extérieurs, comme les 
allées piétonnières et les espaces de stationnement.

Centre commercial 
linéaire

Le centre commercial linéaire se rapporte aux bâtiments comprenant plus d'un commerce, restaurant 
ou autre entreprise, dans une configuration ouverte à l'extérieur et où chaque établissement possède 
un accès sonnant sur l'extérieur pour accueillir les clients et où il n'y a aucune allée piétonnière 
intérieure. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les 
commerces de vente au détail, les bureaux, les restaurants, les espaces d'entreposage, les salles de 
pause du personnel, et les cages d'escalier. Il ne faut pas inclure les espaces extérieurs, comme les 
stationnements de véhicules.
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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre de réfrigérateurs/congélateurs-chambre

Pourcentage qui peut être chauffé

Pourcentage qui peut être refroidi

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Centre d'entraînement / 
centre de santé / 
gymnase

Le centre de conditionnement physique, de santé ou le gymnase se rapporte aux bâtiments qui sont 
utilisés pour l'entraînement physique récréatif ou professionnel ainsi que les activités liées. La 
superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les espaces de 
musculation et d'entraînement cardiovasculaire, les espaces d'entraînement personnel, les terrains, 
les casiers, les spas et saunas, les espaces de vente au détail, les bureaux et espaces administratifs, 
les salles mécaniques, les espaces d'entreposage, les puits d'ascenseur et les cages d'escalier.

Le centre de patin à roulettes se rapporte aux bâtiments principalement utilisés pour le patinage à 
roulettes, le patin à roues alignées ou la planche à roulettes. La superficie brute doit comprendre tous 
les espaces du bâtiment, y compris les surfaces de la patinoire, les espaces de restauration rapide, 
les casiers, les espaces de vente, les bureaux administratifs, les salles de pause du personnel, les 
salles mécaniques et les espaces d'entreposage.

Centre de distribution

Le centre de distribution se rapporte aux bâtiments non réfrigérés qui sont utilisés pour entreposer 
temporairement et redistribuer des biens, produits fabriqués, marchandises ou matières premières. 
La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris l'espace conçu pour 
entreposer les biens non périssables et la marchandise, les bureaux, les halls, les escaliers, les 
salles de toilette, les espaces d'entreposage d'équipement et les puits d'ascenseur. Cela ne doit pas 
comprendre les quais de chargement intérieurs/extérieurs.

Centre de réadaptation 
des clients externes / 
Centre de 
physiothérapie

Centre de réadaptation des clients externes / centre de physiothérapie se rapporte aux bâtiments 
utilisés pour fournir les diagnostic et le traitement de réadaptation et de thérapie physique. La 
superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les bureaux, les salles 
d'examen, les salles d'attente, les atriums, les salles de pause des employés, les cuisines, les salles 
de toilettes, les puits d'ascenseur, les salles mécaniques et les espaces d'entreposage.

Centre des arts de la 
scène

Le centre des arts de la scène se rapporte aux bâtiments utilisés pour offrir des spectacles artistiques 
ou musicaux privés ou publics. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y 
compris les sièges, la scène et l'arrière-scène, les espaces de préparation des boissons et de la 
nourriture, les espaces de vente, les studios de pratique, les espaces administratifs et bureaux, les 
salles mécaniques, les espaces d'entreposage, les puits d'ascenseur et les cages d'escalier.

Centre de patin à 
roulettes
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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute

Capacité de résidence maximale

Nombre moyen de résidents

Nombre d'unités résidentielles

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Nombre de lessiveuses résidentielles

Nombre de lessiveuses commerciales

Nombre de systèmes de levage électronique résidentiel

Nombre d'unités de réfrigération/congélation 
commerciales

Pourcentage qui peut être chauffé

Pourcentage qui peut être refroidi

Superficie brute

Configuration de consommation énergétique des TI

Redondance du système ASC

Redondance de l'équipement de refroidissement

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Centre de traitement de 
données

Le centre de traitement des données se rapporte aux bâtiments conçus et équipés pour répondre aux 
besoins d'équipement informatique haute densité, comme des bâtis de serveurs utilisés pour le 
stockage et le traitement de données. Habituellement, ces installations ont besoin de sources 
d'alimentation et de systèmes de refroidissement dédiés et sans coupure. Les fonctions du centre de 
traitement des données peuvent comprendre des services d'entreprise classiques ou à la demande, 
de l'informatique haute performance, des installations Internet ou des installations d'hébergement. 
Souvent, les centres de traitement des données sont des centres informatiques critiques 
indépendants. Lorsqu'un centre de données est situé dans un bâtiment plus grand, il aura 
habituellement ses propres systèmes d'alimentation et de refroidissement et il exige un charge 
d'alimentation de 75 kW ou plus. Le centre de données est conçu pour des fonctions de serveur et 
d'informatique perfectionnées; il ne doit pas être utilisé pour représenter une armoire à serveurs ou 
une salle de formation informatique. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du 
bâtiment, y compris les planchers surélevés, les allées de bâtis, les silos de stockage, les espaces 
de consoles de commande, les salles de batterie, les salles mécaniques de l'équipement de 
refroidissement, les bureaux administratifs, les puits d'ascenseur, les cages d'escalier, les salles de 
pause et les salles de toilette.

Centre de services 
communautaires aux 
aînés

Le centre de services communautaires aux aînés se rapporte aux bâtiments utilisés pour fournir des 
soins et de l'aide aux résidents âgés. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du 
bâtiment, y compris les chambres ou unités individuelles, les centres de bien-être, les salles 
d'examen, les salles communautaires, les commerces ou aires de services pour les résidents et 
visiteurs (p. ex. salon de coiffure, dépanneur), les bureaux du personnel, les halls, les atriums, les 
cafétérias, les cuisines, les espaces d'entreposage, les corridors, les sous-sols, les cages d'escalier, 
les corridors entre les bâtiments et les puits d'ascenseur.

Cinéma

Le cinéma se rapporte aux bâtiments utilisés pour présenter des films, pour le public ou du domaine 
privé. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les sièges de la 
salle, l'accueil, les aires de restauration rapide, les salles de toilette, les bureau administratifs, les 
salles mécaniques, les espaces d'entreposage, les puits d'ascenseur et les cages d'escalier.

Centre postal / bureau 
de poste

Le bureau de poste se rapporte aux bâtiments utilisés comme point de vente de fourniture de poste 
et courrier. Cela comprend les bureaux de poste ainsi que les détaillants privés qui offrent des 
services de poste prioritaire et des fournitures de poste. La superficie brute doit comprendre tous les 
espaces du bâtiment, y compris les comptoirs de service, les espaces administratifs, les cuisines 
utilisées par le personnel, les halls, les salles de conférence, les espaces d'entreposage, les cages 
d'escalier et les salles mécaniques.
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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute

Superficie du centre chirurgical

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre de lits de chirurgie

Nombre d'appareils à IRM

Pourcentage qui peut être chauffé

Pourcentage qui peut être refroidi

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Inscription

Nombre de travailleurs équivalent temps plein

Nombre d'ordinateurs

Subventions

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Magasin unique

Entrée extérieure pour le public

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Nombre de caisses enregistreuses

Nombre de réfrigérateurs/congélateurs ouverts et fermés

Nombre de réfrigérateurs/congélateurs-chambre

Pourcentage qui peut être chauffé

Pourcentage qui peut être refroidi

Collège/Université

Les collèges et les universités se rapportent aux bâtiments utilisés pour l'enseignement supérieur. 
Cela comprend les collèges et universités privés. La superficie brute doit comprendre tous les 
espaces du bâtiment, y compris les salles de classe, les laboratoires, les bureaux, les cafétérias, les 
installations d'entretien, les installations d'art et d'activités physiques, les espaces résidentiels, les 
salles d'entreposage, les salles de toilettes, les puits d'ascenseur et les cages d'escalier.

Commerce alimentaire

Le commerce alimentaire se rapporte aux bâtiments utilisés pour la vente de nourriture au détail ou 
en gros, mais qui ne répond pas à la définition d'une épicerie, d'un dépanneur ou d'un dépanneur 
avec station d'essence. Par exemple, les commerces de vente de nourriture spécialisée, comme une 
fromagerie ou une boucherie. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y 
compris les espaces de vente, les espaces d'entreposage, les bureaux, les cuisines et les salles de 
pause du personnel.

Clinique médicale

La clinique médicale se rapporte aux bâtiments utilisés pour le diagnostic et le traitement médical, 
dentaire ou psychiatrique de patients externes. La superficie brute doit comprendre tous les espaces 
du bâtiment, y compris les bureaux, les salles d'examen, les laboratoires, les aires d'accueil, les 
atriums, les salles de conférence et auditoriums, les salles de pause et cuisines du personnel, les 
salles de repos, les puits d'ascenseur, les cages d'escalier, les salles mécaniques et les espaces 
d'entreposage.

Commerce de détail

Le commerce de détail se rapporte aux commerces individuels utilisés pour la vente au détail de 
biens de consommation autres que la nourriture, comme les vêtements, les livres, les jouets, 
l'équipement de sport, les fournitures de bureau, la quincaillerie et l'équipement électronique. Les 
bâtiments contenant des commerces multiples devraient êtres classés comme centre commercial, 
centre de développement personnel ou centre commercial linéaire. La superficie brute doit 
comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les aires de vente, les espaces d'entreposage, 
les salles de pause des employés, les puits d'ascenseur et les cages d'escalier.

Clinique vétérinaire

La clinique vétérinaire se rapporte aux bâtiments utilisés pour les soins médicaux et le traitement des 
animaux. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les bureaux, 
les salles d'examen, les salles d'attente, les atriums, les salles de pause des employés, les cuisines, 
les salles de toilettes, les puits d'ascenseur, les salles mécaniques et les espaces d'entreposage.
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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Concessionnaire 
d'automobile

Le concessionnaire d'automobile se rapporte aux bâtiments utilisés pour la vente de véhicules neufs 
et d'occasion. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris l'espace 
de vente, les bureaux, les salles de conférence, les centres d'entretien automobile, les espaces de 
stockage de pièces, les salles d'attente, les salles de pause du personnel, les corridors et les cages 
d'escalier. La superficie brute ne doit pas comprendre les espaces extérieurs, comme les espaces de 
stationnement.

Dépanneur avec station 
d'essence

Le dépanneur avec station d'essence se rapporte aux bâtiments qui exploitent conjointement un 
dépanneur et une station d'essence et qui vendent une gamme limitée d'articles, comme la 
nourriture, des articles de toilette, des journaux, des boissons gazeuses, des produits du tabac et 
d'autres articles quotidiens. Le dépanneur avec station d'essence peut comprendre un espace pour 
l'entretien automobile. La superficie brute doit comprendre tous les espaces des bâtiments, y compris 
les aires de vente, les bureaux, les salles de pause du personnel, les espaces d'entreposage et les 
espaces d'entretien automobile. La consommation énergétique liée aux espaces extérieurs, comme 
les espaces de stationnement et de remplissage de carburant, doit être incluse avec la 
consommation énergétique totale des bâtiments, mais la superficie liée à ces espaces extérieurs ne 
doit pas être incluse dans la superficie brute.

Éducation des adultes

L'éducation des adultes se rapporte aux bâtiments principalement utilisés pour fournir la formation 
continue, la formation de main-d'œuvre ou le perfectionnement professionnel hors du cadre collégial 
ou universitaire. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les 
salles de cours, les espaces administratifs, les salles de conférence, les cuisines du personnel, les 
halls, les cafétérias, les auditoriums, les escaliers, las atriums, les puits d'ascenseur et les espaces 
d'entreposage.

Dépanneur sans station 
d'essence

Le dépanneur sans station d'essence se rapporte aux bâtiments qui vendent une gamme limitée 
d'articles, comme la nourriture, des articles de toilette, des journaux, des boissons gazeuses, des 
produits du tabac et d'autres articles quotidiens, et qui ne sont pas jumelés à une station d'essence.  
La superficie brute doit comprendre tous les espaces des bâtiments, y compris les aires de vente, les 
bureaux, les salles de pause du personnel et les espaces d'entreposage.

École de formation 
professionnelle

L'école de formation professionnelle se rapporte aux bâtiments principalement conçus pour 
enseigner des métiers aux étudiants, y compris les écoles de métiers et les écoles techniques. 
Habituellement, les écoles de métiers offrent une éducation post-secondaire comprenant une ou 
deux années de formation. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y 
compris les salles de classe, les espaces administratifs, les salles de conférence, les cuisines 
utilisées par le personnel, les halls, les cafétérias, les gymnases, les auditoriums, les laboratoires, les 
cages d'escalier, les puits d'ascenseur et les espaces d'entreposage.
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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre de réfrigérateurs/congélateurs-chambre

Pourcentage qui peut être chauffé

Pourcentage qui peut être refroidi

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Superficie brute

Entrée extérieure pour le public

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Nombre de caisses enregistreuses

Nombre de réfrigérateurs/congélateurs ouverts et fermés

Nombre de réfrigérateurs/congélateurs-chambre

Pourcentage qui peut être chauffé

Pourcentage qui peut être refroidi

Superficie brute

Heures dans la journée où les clients sont sur place

Pourcentage d'occupation moyen

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre de pièces

Nombre de repas servis par année

Installations de cuisine

Nombre d'unités de réfrigération/congélation 
commerciales

Pourcentage qui peut être chauffé

Pourcentage qui peut être refroidi

Type de buanderie

Quantité de lavage effectué sur place annuellement

Superficie de la station thermale multiservices

Superficie du centre de conditionnement physique

Entrepôt non réfrigéré

Les entrepôts non réfrigérés se rapportent aux bâtiments non réfrigérés utilisés pour entreposer des 
biens, des produits fabriqués, de la marchandise ou des matières brutes. La superficie brute doit 
comprendre tous les espaces du bureau, y compris les entrepôts principaux, les bureaux 
administratifs, les halls, les cages d'escalier, les espaces d'entreposage d'équipement et les puits 
d'ascenseur. Cela ne doit pas comprendre les quais de chargement intérieurs/extérieurs.

Entrepôt réfrigéré

L'entrepôt réfrigéré se rapporte aux bâtiments réfrigérés utilisés pour entreposer des biens 
périssables ou de la marchandise à des températures réfrigérées sous 50 degrés Fahrenheit (10 
degrés Celsius). La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les 
espaces à température contrôlée, les bureaux administratifs, les halls, les cages d'escalier, les salles 
de toilettes, les espaces d'entreposage d'équipement et les puits d'ascenseur. Cela ne doit pas 
comprendre les quais de chargement intérieurs/extérieurs.

Hôtel

L'hôtel se rapporte aux édifices qui louent des chambres pour la nuit et dont les chambres 
comprennent habituellement une salle de bains. Les hôtels offrent habituellement des services 
quotidiens aux clients, y compris les services d'entretien et de buanderie, et ils possèdent une 
réception et un concierge. La définition d'hôtel ne s'applique pas aux propriétés où plus de 50 % des 
unités sont occupés par des propriétaires, comme des condominiums, ou des unités à temps 
partagé, ni à des résidences privées qui sont louées sur une base quotidienne ou hebdomadaire. Les 
hôtels doivent être détenus majoritairement par une seule entité et offrir des chambres en location 
quotidienne. Les condominiums ou les unités en temps partagé devraient choisir l'utilisation de 
propriété logement multifamilial. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y 
compris les chambres, les halls, l'accueil, les espaces d'atrium et de restauration, les salles de 
conférence et de banquet, les centres de conditionnement physique et les spas, les espaces liés à 
une piscine intérieure, la buanderie, les puits d'ascenseur, les cages d'escalier, les espaces 
d'entreposage, les salles de pause du personnel et les bureaux.

Grossiste / supercentre

Le grossiste / supercentre se rapporte aux bâtiments utilisés pour la vente au détail d'une grande 
variété de marchandises, habituellement en gros. La marchandise peut comprendre la nourriture, les 
vêtements, les fournitures de bureau, l'électronique, les livres, l'équipement de sport, les jouets et la 
quincaillerie. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les aires 
de vente, les bureaux, les espaces d'entreposage, les cuisines, les salles de pause des employés, 
les ascenseurs et les cages d'escalier.
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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute

Pourcentage de la superficie brute utilisée pour 
les espaces communs

Habitation subventionnée par le gouvernement

Type de population résidente

Nombre d'unités résidentielles

Nombre maximal d'étages

Nombre de chambres

Nombre de branchements de buanderie dans 
toutes les unités

Nombre de branchements de buanderie dans 
les espaces communs

Nombre de branchements de lave-vaisselle

Principal type de carburant pour eau chaude 
(pour les unités)

Pourcentage qui peut être chauffé

Pourcentage qui peut être refroidi

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de jours d'exploitation hebdomadaire

Nombre de sièges

Nombre d'ordinateurs

Installations de cuisine

Nombre d'unités de réfrigération/congélation 
commerciales

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Laboratoire

Le laboratoire se rapporte aux bâtiments qui offrent un climat contrôlé dans lequel de la recherche, 
des mesures et des expériences scientifiques ont lieu ou dans lequel la formation scientifique est 
mise en pratique. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les 
postes de travail/hottes, les bureaux, les salles de conférence, les espaces d'entreposage, les salles 
de décontamination, les salles mécaniques, les puits d'ascenseur et les cages d'escalier.

Immeuble à logements 
multiples

Le logement multifamilial se rapporte aux bâtiments qui contiennent plus de deux unités d'habitation. 
Ces propriétés peuvent être construites en hauteur (4 étages ou plus), être du style appartement (3 
étages ou moins) ou de type maison de ville ou duplex. Les occupants de ces bâtiments peuvent être 
des locataires, des coopérateurs ou des propriétaires individuels. La superficie brute doit comprendre 
tous les espaces du bâtiment, y compris l'espace habitable de chaque unité, les espaces communs 
intérieurs, les puits d'ascenseur et les espaces mécaniques (comme une salle de chaudières).

Locaux d'entreposage 
libre

L'entreposage libre se rapporte aux bâtiments utilisés pour l'entreposage privé. Habituellement, une 
installation de stockage en libre-service comprend de multiples unités individuelles qui sont louées 
aux fins de stockage de biens personnels. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du 
bâtiment, y compris les unités d'entreposage individuelles, les bureaux administratifs, les espaces de 
sécurité et d'entretien, les salles mécaniques, les corridors, les cages d'escalier et les puits 
d'ascenseur. Cela ne doit pas comprendre les quais de chargement intérieurs/extérieurs.

Lieu de culte

Le lieu de culte se rapporte aux bâtiments utilisés comme lieux de culte. Cela comprend les églises, 
les temples, les mosquées, les synagogues, les salles de réunion et tout autre bâtiment dont la 
fonction principale est d'offrir un lieu de culte. La superficie brute doit comprendre tous les espaces 
du bâtiment, y compris la salle de culte, les aires de préparation de nourriture, les salles 
communautaires, les espaces de soutien, comme les salles de toilettes, les espaces d'entreposage, 
les corridors et les puits d'ascenseur.
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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute

Nombre de personnes

Nombre de chambres

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre d'ordinateurs

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Pourcentage qui peut être chauffé

Pourcentage qui peut être refroidi

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Taille approximative de la piscine

Emplacement de la piscine

Nombre de mois durant lesquels la piscine est utilisée

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Palais de justice

Le palais de justice se rapporte aux bâtiments utilisés pour les tribunaux fédéraux, provinciaux ou 
municipaux et les espaces administratifs associés. La superficie brute doit comprendre tous les 
espaces du bâtiment, y compris les cellules de détention temporaire, les chambres, les cuisines 
utilisées par le personnel, les halls, les atriums, les salles de conférence, les auditoriums, les salles 
d'exercice pour le personnel, les espaces d'entreposage, les cages d'escalier et les puits 
d'ascenseur.

Musée

Le musée se rapporte aux bâtiments qui présentent des collections aux visiteurs à des fins de 
visionnement public pour le plaisir ou la formation/la sensibilisation. Les superficie brute doit 
comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les salles de présentation, les salles de 
réunion, les salles de classe, les boutiques cadeaux, les aires de restauration rapide, les espaces 
administratifs, les salles mécaniques, les espaces d'entreposage des collections, les puits 
d'ascenseur et les cages d'escalier.

Piste de course

La piste de course se rapporte aux bâtiments principalement utilisés pour tenir des événements de 
course, comme les courses de véhicules, les course d'athlétisme, les course de chevaux ou les 
courses de chiens. La superficie brute doit comprendre tous les espaces pour spectateurs, les lieux 
de confluence accessibles par les clients et les employés, les aires de restauration rapide, les 
boutiques de vente au détail, les restaurants, les bureaux administratifs, les salles de pause du 
personnel, les salles mécaniques, les espaces d'entreposage, les puits d'ascenseur et les cages 
d'escalier. L'empreinte de la piste elle-même doit également être incluse dans la superficie brute, 
ainsi que l'empreinte de tout espace d'accueil.

Patinoire / piste de 
curling

La patinoire / piste de curling se rapporte aux bâtiments qui comprennent une ou plusieurs surfaces 
glacées privées ou publiques utilisées pour le patinage, le curling, le hockey ou toute autre activité 
similaire, à titre récréatif ou professionnel. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du 
bâtiment, y compris les surfaces glacées, les espaces pour spectateurs, les espaces de restauration 
rapide, les espaces de vente au détail, les casiers, les bureaux administratifs, les salles de pause du 
personnel, les salles mécaniques, et les espaces d'entreposage. Pour les installations plus 
importantes desservant principalement des équipes professionnelles ou collégiales et avec un 
espace considérable alloué aux spectateurs, révisez la définition d'aréna intérieur pour déterminer le 
meilleur classement.

Piscine

La piscine se rapporte à toute piscine chauffée située à l'intérieur ou à l'extérieur. Pour inscrire une 
piscine, une taille de piscine doit être sélectionnée. Pour inscrire des bâtiments liés à une piscine, la 
propriété principale doit être entrée (p. ex. école du préscolaire au niveau secondaire, hôtel, centre 
de santé, gymnase, etc.).

Maison unifamiliale

La maison unifamiliale se rapporte à un bâtiment autonome sur son propre terrain et qui procure un 
espace habitable pour un ménage ou une famille. La superficie brute doit comprendre tous les 
espaces du bâtiment, y compris les espaces habitables, les chambres à coucher, ainsi que les sous-
sols et greniers finis.
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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Laboratoire informatique

Salles à manger

Nombre de pièces

Pourcentage qui peut être chauffé

Pourcentage qui peut être refroidi

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Poste de police

Poste de police se rapporte aux bâtiments utilisés par les policier fédéraux, provinciaux ou 
municipaux et les espaces administratifs associés. La superficie brute doit comprendre tous les 
espaces du bâtiment, y compris les espaces de bureau, les cellules de détention temporaire, les 
cuisines utilisées par les employés, les halls, les atriums, les salles de conférence, les auditoriums, 
les salles d'exercice du personnel, les espaces d'entreposage, les cages d'escalier et les puits 
d'ascenseur.

Prison / Centre de 
détention

La prison / le centre de détention se rapporte aux bâtiments fédéraux, provinciaux, municipaux ou 
privés utilisés pour la détention de personnes en attente de procès ou trouvées coupables d'un crime. 
La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les cellules de 
détention, les cafétérias, les espaces administratifs, les cuisines, les halls, les atriums, les salles de 
conférence, les auditoriums, les salles d'exercice, les espaces d'entreposage, les cages d'escalier et 
les puits d'ascenseur.

Restaurant

Le restaurant se rapporte aux bâtiments utilisés pour la préparation et la vente de boissons et de 
plats prêts à manger, mais qui ne correspondent pas au type de propriété de restauration rapide. Par 
exemple, cela comprend les restaurants familiaux, décontractés et de fine cuisine. La superficie brute 
doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les cuisines, les espaces de vente, les 
salles à manger, les bureaux, les salles de pause des employés et les espaces d'entreposage. La 
superficie brute ne doit pas comprendre les espaces extérieurs, mais l'utilisation d'énergie pour ces 
espaces doit être signalée avec les compteurs de consommation.

Prématernelle et 
garderie

La prématernelle / garderie se rapporte aux bâtiments utilisés pour offrir des programmes éducatifs 
ou une supervision de jeunes enfants avant leur entrée à la maternelle. La superficie brute doit 
comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les salles de classe, les espaces administratifs, 
les salles de conférence, les cuisines utilisées par le personnel, les halls, les cafétérias, les 
gymnases, les auditoriums, les cages d'escalier, les puits d'ascenseur et les espaces d'entreposage.

Résidence / Dortoir

La résidence / dortoir se rapporte aux bâtiments liés à des institutions d'enseignement ou militaires 
qui offrent de multiples accommodations pour les résidents à long terme. La superficie brute doit 
comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les chambres à coucher, les salles communes, 
les installations de restauration, les installations de lavage, les espaces de rencontres, les salles 
d'exercice, les centres de santé/spas, les halls, les puits d'ascenseur, les espaces d'entreposage et 
les cages d'escalier.

Restauration rapide

La restauration rapide, également appelée restaurant-minute, se rapporte aux bâtiments utilisés pour 
la préparation et la vente de nourriture prête à manger. Les restaurants à service rapide sont souvent 
caractérisées par un menu limité de repas préparés rapidement (souvent en quelques minutes) et 
parfois cuits d'avance en vrac et gardés au chaud. La superficie brute doit comprendre tous les 
espaces du bâtiment, y compris les cuisines, les espaces de vente, les salles à manger, les bureaux, 
les salles de pause du personnel et les espaces d'entreposage. La superficie brute ne doit pas 
comprendre les espaces extérieurs, mais l'utilisation d'énergie pour ces espaces doit être signalée 
avec des compteurs de consommation.
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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Superficie intérieure

Nombre d'ordinateurs

Nombre d'événements sportifs par année

Nombre de concerts/spectacles par année

Nombre d'événements spéciaux par année

Événements sur glace

Nombre de réfrigérateurs/congélateurs-chambre

Pourcentage qui peut être chauffé

Pourcentage qui peut être refroidi

Dimensions des tableaux de pointage électroniques

Salle de quilles

Les salles de quilles se rapportent aux bâtiments principalement utilisés pour jouer aux quilles (privé, 
public, récréatif ou professionnel). La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, 
y compris les pistes de quilles, les aires de restauration, les salles de fête, les espaces de vente, les 
espaces administratifs, les bureaux, les salles de pause du personnel, les espaces d'entreposage et 
les salles mécaniques.

Salle de rencontres 
sociales / salle de 
réunion

La salle de rencontres sociales / salle de réunion se rapporte aux bâtiments principalement utilisés 
pour les rassemblements publics ou privés. Cela peut comprendre des réunions de groupe, des 
séminaires, des ateliers ou des spectacles. Veuillez prendre note qu'il existe un autre type 
d'utilisation de propriété, Centre de congrès, pour les expositions importantes et les installations de 
congrès. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les salles de 
réunion, les auditoriums, les aires de restauration, les halls, les bureaux administratifs, les salles 
mécaniques, les espaces d'entreposage, les puits d'ascenseur et les cages d'escalier.

Stade (fermé)

Le stade (fermé) se rapporte aux structures dotées d'un toit permanent ou rétractable qui sont 
principalement utilisées pour présenter des événements sportifs professionnels ou universitaires, ou 
des événements de divertissement. Exemples d'événements tenus dans des stades fermés : joutes 
de baseball et football, et des concerts. Les stades fermés offrent habituellement 25 000 sièges ou 
plus et sont souvent caractérisés par plusieurs lieux de confluence et d'aires de restauration rapide. 
La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les lieux de confluence 
accessibles par les clients et les employés, les aires de restauration rapide, les boutiques de vente 
au détail, les restaurants, les bureaux administratifs, les salles de pause du personnel, les cuisines, 
les salles mécaniques, les espaces d'entreposage, les puits d'ascenseur et les cages d'escalier. 
L'empreinte du terrain doit également être incluse dans la superficie brute.

Services de réparation 
(véhicules, chaussures, 
serrurier, etc.)

Les services de réparation se rapportent aux bâtiments dans lesquels un certain type de service de 
réparation est offert. Les exemples comprennent les ateliers de réparation et d'entretien automobile, 
les ateliers de réparation de chaussures, les bijoutiers, les serruriers, etc. La superficie brute doit 
comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les aires de vente, les espaces de réparation, 
les ateliers, les bureaux, les espaces d'entreposage des pièces, les salles d'attente, les salles de 
pause des employés, les corridors et les cages d'escalier.

Service alimentaire

La service alimentaire se rapporte aux bâtiments utilisés pour la préparation et le vente de nourriture 
et de boissons, mais qui ne répond pas à la définition d'un restaurant, d'une cafétéria, d'un bar ou 
d'une boîte de nuit. Par exemple, une boulangerie ou un café. La superficie brute doit comprendre 
tous les espaces du bâtiment, y compris les cuisines, les espaces de vente, les salles à manger, les 
salles de pause des employées et les espaces d'entreposage. La superficie brute ne doit pas 
comprendre les espaces extérieurs, mais l'utilisation d'énergie pour ces espaces doit être signalée 
avec les compteurs de consommation.

Services personnels 
(santé, beauté, 
nettoyage à sec, etc.)

Services personnels se rapporte aux bâtiments utilisés pour la vente de services plutôt que de biens. 
Par exemple, les nettoyeurs à sec, les salons de beauté, les spas, etc. La superficie brute doit 
comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les espaces de vente, les bureaux, les espaces 
d'entreposage, les salles de pause du personnel, les allées piétonnières et les cages d'escalier.
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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute

Superficie intérieure

Nombre d'ordinateurs

Nombre d'événements sportifs par année

Nombre de concerts/spectacles par année

Nombre d'événements spéciaux par année

Événements sur glace

Nombre de réfrigérateurs/congélateurs-chambre

Pourcentage qui peut être chauffé

Pourcentage qui peut être refroidi

Dimensions des tableaux de pointage électroniques

Taille du stationnement ouvert

Taille du garage de stationnement partiellement couvert

Taille du garage de stationnement complètement couvert

Chauffage d'appoint

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre d'ordinateurs

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Pourcentage qui peut être chauffé

Pourcentage qui peut être refroidi

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Nombre de caisses enregistreuses

Installations de cuisine

Nombre de réfrigérateurs/congélateurs ouverts et fermés

Nombre de réfrigérateurs/congélateurs-chambre

Pourcentage qui peut être chauffé

Pourcentage qui peut être refroidi

Succursale bancaire

La succursale bancaire se rapporte aux installations bancaires commerciales qui offrent des services 
aux clients qui franchissent ses portes. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du 
bâtiment, y compris les espaces transactionnels, les coffres, les halls, les atriums, les cuisines du 
personnel, les salles de conférence, les espaces d'entreposage, les cages d'escalier et les puits 
d'ascenseur.

Stationnement

Le stationnement se rapporte aux bâtiments et terrains utilisés pour le stationnement des véhicules. 
Cela comprend les stationnements ouverts, les structures de stationnement pouvant n'être que 
partiellement fermées et les structures de stationnement complètement fermées (ou souterrains). Les 
structures de stationnement peuvent être autonomes ou reliées à un autre bâtiment.

Stade (ouvert)

Le stade (ouvert) se rapporte aux structures principalement utilisées pour présenter des événements 
sportifs professionnels et universitaires, ainsi que des événements de divertissement et dans 
lesquelles les terrain n'est pas couvert et exposé à l'extérieur. Exemples d'événements tenus dans 
des stades ouverts : joutes de baseball et football, de soccer, et des concerts. Les stades ouverts 
offrent habituellement 5 000 sièges ou plus et sont souvent caractérisés par plusieurs lieux de 
confluence et d'aires de restauration rapide. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du 
bâtiment, y compris les lieux de confluence accessibles par les clients et les employés, les aires de 
restauration rapide, les boutiques de vente au détail, les restaurants, les bureaux administratifs, les 
salles de pause du personnel, les cuisines, les salles mécaniques, les espaces d'entreposage, les 
puits d'ascenseur et les cages d'escalier. L'empreinte du terrain doit également être incluse dans la 
superficie brute.

Supermarché / épicerie

Le supermarché / épicerie se rapporte aux bâtiments principalement utilisés pour la vente au détail 
de boissons et d'aliments, ce qui peut comprendre une petite portion de mets préparés et prêts à 
manger. Les bâtiments dont l'utilisation principale correspond à la préparation sur place et la vente 
d'aliments prêts à manger devraient utiliser un des types de propriété de restaurant. La superficie 
brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les aires de vente, les bureaux, les 
espaces d'entreposage, les cuisines, les salles de pause des employés et les cages d'escalier.
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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Superficie brute

Capacité de débit de l'usine

Demande biologique d'oxygène moyenne d'influent 
(DBO5)

Demande biologique d'oxygène moyenne d'effluent 
(DBO5)

Processus de filtration par percolation à pellicule fixe

Élimination des nutriments

Terminal / station de 
transport

Le terminal / la station de transport se rapporte aux bâtiments principalement utilisés pour donner 
accès au transport public ou privé. Cela comprend les gares ferroviaires, les gares d'autobus, les 
aéroports et les ports de mer. Ces terminus comprennent des aires pour les achats de billets et des 
aires d'embarcation. Ils peuvent également comprendre des espaces d'attente publics avec 
restaurants et autres concessions. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, 
y compris les aires d'embarcation, les espaces d'attente, les espaces administratifs, les cuisines 
utilisées par les employés, les halls, les restaurants, les cafétérias, les cages d'escalier, les atriums, 
les puits d'ascenseur et les espaces d'entreposage. Cela ne doit pas comprendre les espaces 
extérieurs associés aves les terminus, comme les aires de débarquement, les plateformes ou les 
quais de chargement extérieurs.

Urgences / clinique / 
clinique externe

Les urgences / la clinique / la clinique externe se rapporte aux bâtiments utilisés pour soigner des 
patients, habituellement de manière non planifiée, pour des personnes malades ou blessées qui ont 
besoin de soins immédiats, mais dont leur état ne nécessite pas de soins d'urgence. La superficie 
brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les bureaux, les salles d'examen, les 
atriums, les salles de pause et cuisines des employés, les salles de toilettes, les puits d'ascenseur, 
les cages d'escalier, les salles mécaniques et les espaces d'entreposage.

Usine de traitement des 
eaux usées

L'usine de traitement des eaux usées se rapporte aux installations conçues pour le traitement des 
eaux usées municipales. Le niveau de traitement à l'usine varie en fonction des limites de DBO et 
des processus utilisés. Cette utilisation de propriété est conçue pour les installations de traitement 
primaires, secondaires et de pointe avec ou sans élimination des nutriments. Les processus de 
traitement peuvent comprendre le traitement biologique, chimique et physique. Cette utilisation de 
propriété ne s'applique pas aux installations de traitement et de distribution de l'eau potable. La 
superficie brute doit comprendre tous les espaces dans les structures physiques de l'usine, y compris 
les aires de traitement, les bureaux administratifs, les cages d'escalier, les corridors et les salles 
mécaniques. La superficie brute ne doit pas comprendre les portions extérieures de l'installation, 
comme les bassins de rétention et de décantation. Bien qu'elle ne soit pas normalement utilisée aux 
fins de normalisation dans les usines, la superficie brute doit être entrée pour toutes les propriétés.

Usine de fabrication / 
industrie

L'usine de fabrication/industrielle se rapporte aux bâtiments utilisés pour la fabrication et 
l'assemblage de biens. Habituellement, une usine de fabrication/industrielle comprend un espace de 
production principal doté de hauts plafonds et d'équipement lourd utilisé sur la chaîne de production. 
La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y compris les espaces de 
production, les bureaux, les salles de conférence, les salles de pause du personnel, les espaces 
d'entreposage, les salles mécaniques, les cages d'escalier et les puits d'ascenseur.
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Type de propriété Définition de la propriété Détails d'utilisation

Superficie brute

Superficie brute

Heures d'exploitation hebdomadaires

Nombre de travailleurs sur le quart de travail principal

Nombre d'ordinateurs

Usine de traitement et 
de distribution d'eau 
potable

L'usine de traitement et de distribution d'eau potable se rapporte aux bâtiments conçus pour pomper 
et distribuer l'eau potable au moyen d'un réseau de canalisations. Selon la source de l'eau (eau 
souterraine, eau de surface, eau achetée), une installation de distribution d'eau peut ou non contenir 
un processus de traitement. Cette utilisation de propriété s'applique à toutes les sources d'eau et à 
tous les niveaux de traitement. La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment, y 
compris les espaces de traitement, les bureaux administratifs, les escaliers, les corridors et les salles 
mécaniques. La superficie brute ne doit pas inclure les portions extérieurs du bâtiment, comme les 
bassins de rétention ou de décantation. Bien qu'elle ne soit pas habituellement utilisée pour la 
normalisation dans les usines, la superficie brute doit être entrée pour toutes les propriétés.

Zoo

Le zoo se rapporte aux bâtiments principalement utilisés pour fournir un habitat de vie à des animaux 
et qui peuvent comprendre des aires de visite privés ou publics et offrir des programmes éducatifs. 
La superficie brute doit comprendre tous les espaces du bâtiment fermé, y compris les habitats, les 
aires de visite, les théâtres, les salles de classe, les aires de restauration, les commerces de détail, 
les bureaux de vétérinaire, l'espace de présentation, l'espace administratif, les salles mécaniques, les 
espaces d'entreposage, les puits d'ascenseur et les cages d'escalier. Les espaces qui ne sont pas 
dans les bâtiments fermés, comme les habitats extérieurs, les théâtres en plein air et les espaces 
paysagés ne doivent pas être inclus dans la superficie brute.
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