
Carne  d  vacance  

Pour profiter de vos vacances et passer  la 
rentrée dans les meilleurs conditions, 

ASCAUDIT a préparé quelques notes à lire au 
bord de l’eau, en sirotant une boisson fraîche ou 
encore dans les embouteillages du retour!!

Pendant cette période estivale, nos équipes se 
sont organisées pour rester mobilisées auprès 
de ceux qui restent sur le pont.

Bel été à tous !



Chaufferies : ICPE, avant le 
20/12/2019, Kesako??

Fin de l’Accessibilité, début de la 
Mobilité ? LOM qui tombe à pic!

Si vous avez des chaufferies de puissance 
supérieure à 1 MW, vous avez de nouvelles 
obligations:
● Déclaration en Préfecture  pour obtenir le 

bénéfice des droits acquis (avant le 
20/12/2019) 

● Création et tenu à jour du dossier de 
déclaration ICPE 

● Travaux de mise en conformité à prévoir sur 6 
ans.

● Contrôles périodiques à réaliser
 

Sans dépôt de la déclaration en Préfecture pour le 

20/12/2019, votre chaufferie devra être mise en 

conformité sur la base d'une installation neuve.

Conseil Ascaudit : Au-delà de l’aspect réglementaire, 

menez une étude plus globale de baisse des 

consommations d'énergie et des puissances associées 

de vos chaufferies, afin de passer sous le seuil de 1 

MW de la directive ICPE. 

On ne parle plus d’Accessibilité mais de Mobilité !

La Loi LOM a plusieurs objectifs:
● Améliorer les transports du quotidien
● Faciliter l’émergence de nouvelles solutions 

pour se déplacer
● Engager la transition vers une mobilité plus 

propre

La loi LOM devrait être publiée à la rentrée.

L'Article 10 prévoit pour les services de transports, la 
collecte de données accessibilité autour des points 
d'arrêts prioritaires (rayon de 200 m). Cela doit 
permettre d'informer les voyageurs sur l'accessibilité 
des réseaux.

ASCAUDIT Mobilité, fort de son expérience avec la 
Région de Bruxelles et la Région IDF est prêt à vous 
accompagner dans cette démarche!



Décret Tertiaire : parution 
d’ici fin d’année 2019 ??

Le numérique arrive dans le 
bâtiment : Smart Building!

Pour mieux valoriser son bâtiment: il faut passer de 
la seule valeur liée au lieu à la valeur par les 
services.

Cette tendance digitale est de plus 
en plus présente dans les projets 
neufs.
Conscient de ce nouvel enjeu, 
Ascaudit a obtenu la certification 
R2S* (Ready2Services) en début     
d’été.

Ce label R2S garantit la prise en compte de ce 
nouveau réseau Smart, l’interopérabilité des objets 
et la sécurité des données.
Il prépare le bâtiment à accueillir de nombreux 
services qui apporteront plus de confort aux 
utilisateurs et donneront au bâtiment la capacité 
d’interagir avec son environnement. 

Nous serons présents aux universités de la SBA à 
Bruxelles les 4 et 5 septembre !!

Prévu par la loi Elan, le décret Tertiaire devrait enfin 
paraître sur la fin d’année 2019.
Des arrêtés définiront les seuils de performance 
énergétique, un guide d’utilisation et mise en place 
d’une base de données sur les consommations.

Cela concernera les immeubles (ou ensemble de lots) 
> 1 000 m2, tertiaires privés et publics existants.
L’objectif : diminuer la consommation énergétique 
selon un calendrier allant jusqu’en 2050 avec des 
échéances en 2030 notamment!

La réalisation d’audits énergétiques sera le point de 
départ pour définir un plan d’action cohérent avec la 
stratégie immobilière des propriétaires.

Dès que nous aurons du nouveau, nous vous 
informerons!!

* R2S et le logo R2S sont une marque 
déposée par la Smart Building Alliance 
for Smart Cities (SBA)



Happy Birthday :
10 ans de l’UNIS !!!

Ascaudit, partenaire historique de l’Unis sera une 

nouvelle fois au Congrès de l’UNIS les 21 et 22 

novembre 2019 sur le site exceptionnel du Grand 

Palais pour fêter les 10 ans du syndicat.

Le thème : “Changer : pour un nouveau regard sur 

l'immobilier”

A cette occasion, nous serons heureux d’échanger 

avec vous sur les enjeux techniques du bâtiment et 

de l’immobilier d’aujourd’hui et de demain : 

Rénovation énergétique, BIM, Smart Building,...

TOUTES LES ÉQUIPES VOUS SOUHAITENT UN BEL ÉTÉ !


