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ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Loi n°2009-967 du 3 Août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’Environnement > Grands objectifs de la politique de prévention des 

risques pour l’environnement et la santé 

Loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement -> 6 chantiers majeurs dont la préservation de la santé 

Le Plan National Santé-Environnement :
- PNSE 1 - période 2004 / 2008 -> Meilleure connaissance des pollutions de nos 

environnements intérieurs grâce au lancement, par l’OQAI - , des premières 

enquêtes de grande ampleur sur la QAI dans les logements 

- PNSE 2 - période 2009 / 2013 -> Réduction de l’exposition aux substances 

préoccupantes dans l’habitat et les bâtiments accueillant des enfants
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- Loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement (article 180) 

- Décret n°2011-1728 du 2 Décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de 

l’air intérieur dans certains ERP 

- Décret n°2012-14 du 5 Janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et 

à la mesure des polluants effectués au titre de la surveillance de la QAI de certains 

ERP 

Un calendrier progressif  paru fin 2011 :

- 1er Janvier 2015 pour les établissements d’accueil collectif d’enfants

de moins de six ans et les écoles maternelles

- 1er Janvier 2018 pour les écoles élémentaires

- 1er Janvier 2020 pour les centres de loisirs et les établissements

d’enseignement / de formation professionnelle du second degré

- 1er Janvier 2023 pour les autres établissements

Mesure repoussée 

par le gouvernement



ACTION SOUCHIER
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- Répondre aux besoins des utilisateurs du bâtiment



ACTION SOUCHIER
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- Répondre aux besoins de la collectivité



INSTALLATION TYPE
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Système : - Régulation Inopack® Web

Châssis : - Ouvrants de façade du 

lycée/collège compatibles 

(rénovation) ou changement 

des ouvrants 

- Ajout de boîtiers à chaîne 

silencieux et discrets 

Sondes : - Température intérieure

- Hygrométrie intérieure

- Taux de CO2, COV 

- Détecteur de présence 

- Température extérieure 

- Hygrométrie extérieure

- Pluie et vent 

Bouton : - Dérogation locale
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- Points forts de la solution :

- Programmation horaire : journalière, hebdomadaire, annuelle

- Gestion des taux de CO2 et COV, température et hygrométrie

- Réduction de 85 % du coût d’exploitation par rapport à une 

installation standard

- Réduction de 15 à 30 % du coût d’installation par rapport à une 

installation standard

- Rapidité de mise en œuvre (une journée par salle de classe)

- Accès à distance via une adresse IP

- Interopérabilité avec le système de GTB existant

- Compatible avec le système de ventilation mécanique, la 

climatisation, le chauffage, l'intrusion et le désenfumage

- Pilotage de l'ensemble des salles de l'établissement

- Ouverture automatique pendant la période d'interclasse 

- Formation, assistance technique et suivi des performances



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


