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Introduction 
INDALO permet d’assister les choix de conception d’un bâtiment afin d’assurer un air             
intérieur de bonne qualité.  
 
Ce manuel a pour but de préciser les fonctions et le mode d’emploi du module INDALO                
disponible sur Pleiades.  
 
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires et les étapes à suivre pour paramétrer              
et lancer une simulation, ainsi que comprendre et exploiter les résultats obtenus.  
 
Pour réaliser une simulation, il est nécessaire de partir d’une maquette de votre projet              
reprenant au minimum les dimensions réelles du bâtiment pour avoir les bons volumes et les               
surfaces réelles (sol, plafond, mur) de vos pièces. Il faut également respecter comment vos              
pièces sont connectées les unes aux autres et se touchent.  
Il est également important de dessiner toutes les portes, fenêtres et éventuelles ouvertures.  

Précautions 
Si vous ne modélisez qu’une partie d’un bâtiment, il faut faire attention à ce qu’il y a autour.  

● Par exemple, si vous ne modélisez qu’une pièce, il ne faut pas que la porte d’entrée                
de cette pièce ne donne sur rien car sinon elle serait considérée comme donnant sur               
l’extérieur. 

● Egalement, si par exemple vous modélisez un appartement, il est conseillé de            
dessiner les pièces adjacentes à celui-ci pour éviter de considérer certains des murs             
comme donnant sur l’extérieur alors que ce n’est pas le cas. 

 
Dans l’exemple ci dessous, on a voulu simuler un logement.  

- Pour cela, le couloir est rajouté à la pièce pour éviter que la porte d’entrée ne donne                 
sur l’extérieur. 

- On a également dessiné les appartements adjacents pour ne pas avoir les murs de              
l’appartement concernés ne donnent pas sur l’extérieur. 
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Exemple d’une maquette simplifiée d’un appartement et suffisante pour réaliser une étude 

QAI avec INDALO 
 

Connaissances prérequises pour une étude 
- Connaître l’adresse d'implantation du bâtiment (en Europe seulement) et plus          

précisément ses coordonnées GPS 
- Avoir une idée (au moins le label d’étiquetage réglementaire) des matériaux de            

construction qui seront utilisés ou envisagés dans votre projet de construction 
- Connaître les débits de ventilation qui seront prévues (ou envisagés pour test) dans             

les pièces, avec leur profil de fonctionnement 
- Connaître l’éventuelle occupation de votre futur bâtiment  

Organisation du paramétrage dans INDALO 
Le paramétrage d’une maquette dans le but de réaliser une étude de qualité d’air intérieur               
avec INDALO sur Pléiades se fait en 4 grandes étapes : 

0. se connecter avec ses identifiants 
1. indiquer la localisation du projet 
2. paramétrer les matériaux du bâtiment 
3. paramétrer l’occupation 
4. paramétrer la ventilation 

 
Une fois ces quatres grandes familles de paramètres renseignées, il est possible de lancer              
une simulation et d’obtenir des résultats. 
 
Ce paramétrage s’effectue essentiellement dans l’onglet Plan  
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via les feuilles Plan, Ventilations et INDALO. 

 
 

L’onglet INDALO permet de résumer tout ce qui aura été paramétré et de faire des               
ajustements si besoin. 

 
 
Enfin, dans l’onglet Calcul se trouve la fenêtre permettant de se connecter, lancer et suivre               
des simulations. 
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1. Initialisation: connexion 
 

Dans l’onglet Calcul se trouve le bouton de Configuration du profil INDALO lequel             
permet de renseigner son identifiant et son mot de passe pour se connecter. 
Il est possible de configurer son profil via le Tableau de bord: https://indalo.octopuslab.fr/             
(Voir le paragraphe 5. Tableau de bord). 
 

 
 
Une connexion internet est nécessaire pour utiliser INDALO et ses bases de données, ainsi              
que lancer des calculs. 
Une fois lancés, les calculs se font en ligne sur des serveurs et ne nécessitent pas d’être                 
relié à internet. 
En revanche il est nécessaire d’être à nouveau connecté pour récupérer les résultats de              
simulation et les importer.  
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2. Configuration 
 

2.1 Emplacement du projet 
La latitude et la longitude du projet sont à renseigner dans les Données administratives au               
moment de la création du projet. Ceci peut également se faire directement via l’onglet              
INDALO (sélectionnez Projet dans l’arborescence de gauche puis le sous-onglet          
Opération). 

 
Cette donnée est utilisée par INDALO afin d’exploiter des archives de données de qualité de               
l’air extérieur pour tenir compte de celle-ci dans les simulations. Ces archives sont             
disponibles pour l’Europe et ont une précision à l’échelle d’un quartier (kilomètre).  
 
N.B.: le site https://www.coordonnees-gps.fr/ permet de facilement convertir l’adresse de          
votre projet en coordonnées GPS si besoin. 
 

2.2 Géométrie du bâtiment 
La documentation Pleaides Modeleur vous guidera à travers les différentes étapes pour            
dessiner le bâtiment. La hauteur sous plafond est un élément important à renseigner car le               
ratio surface / volume d’une pièce influence grandement le devenir des particules par             
exemple. Il est possible de renseigner la hauteur sous dalle de chaque étage grâce au               
Gestionnaire de niveaux. 

 
 

2.3 Matériaux 
Afin de tenir compte de l’émission de Composés Organiques Volatils (COVs) par les             
matériaux de construction, il est nécessaire de créer une correspondance entre les            
matériaux utilisés dans la maquette et les matériaux issus de notre base de données              
d’émission de polluants avec laquelle INDALO fait le lien. Cette base de données recense              
plus de 10 000 données d’émissions (en µg.m-2.h-1) pour différents matériaux et obtenues au              
travers d’essais en laboratoire.  
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2.2.1 Correspondance des matériaux avec INDALO 
La correspondance entre les matériaux de la maquette et ceux d’INDALO se fait à 3 endroits                
différents et permet de renseigner: les portes et fenêtres (obligatoire), les états de surface et               
le mobilier. 
 

1. Portes et fenêtres 
Il est nécessaire d’associer un matériau INDALO aux menuiseries. Lors de la définition             
d’une fenêtre ou d’une porte (dans le menu de gauche Menuiserie du sous-onglet             
Bibliothèque projet dans l'onglet Généralité), un bouton INDALO permet d’accéder à la            
base de données matériaux et d’associer un matériau INDALO à ce type de composant.  

 
Lorsque les menuiseries seront positionnées dans la maquette via le bouton Portes et             

fenêtres de la feuille Plan de l’onglet Plan , les matériaux INDALO associés seront pris               
en compte dans les simulations. 
 

2. États de surface 
Il est possible d’appliquer des États de surfaces via le bouton correspondant dans la feuille               

Plan de l’onglet Plan , et de les associer à un matériau INDALO de la même manière                 
que pour les portes et les fenêtres.  
Jusqu’à deux matériaux INDALO peuvent être associés à un État de surface, pour             
représenter les deux couches limites les plus en contact avec l’air ambiant. 

 
 

3. Mobilier 

Dans la feuille INDALO de l’onglet Plan, un bouton Mobilier  permet de définir des 
surfaces de matériaux, de leur associer un matériau INDALO et de les appliquer dans la ou 
les pièces voulues. 

2.2.2 Choisir un matériau INDALO 
 
Pour faire votre choix, les matériaux sont regroupés: 

● par Catégories : Fenêtre, Finition, Joint-colle, Matériau brut, Mur, Plafond, Porte, Sol 
● par Types : Virtuel, Générique, Produit 
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Des informations sont ensuite disponibles pour chaque matériau comme une description et            
un ou des labels, qui permettent de donner un ordre d'idée sur l'émission du matériau. 
 

A - Type 
 
3 points de vue sont disponibles dans le choix des matériaux suivant les connaissances du               
projet à simuler. 
 

Matériaux virtuels 

Dans le cas où l’on n’a encore aucune idée des matériaux, il est possible de choisir des                 
matériaux “virtuels” associés à l’étiquetage réglementaire.  
Ce sont des matériaux qui émettent les polluants de la réglementation dans le cas le plus                
défavorable et correspondant à leur classe (A+, A, B, C). 
Par exemple, si un matériau A+ est choisi, il émettra les polluants dans le cas le plus                 
défavorable, c’est à dire à la limite du passage de la catégorie A+ à A. 
 
Attention, les seuils de la réglementation peuvent être très élevés suivant les polluants. En              
conséquence l’utilisation de ces matériaux dans les simulations pourra conduire à des            
résultats de concentration très élevé.  
En outre, dans le cas d’une utilisation mixte de matériaux virtuels et de matériaux              
génériques ou produits, les matériaux virtuels auront tendance à émettre bien au dessus des              
deux autres types, voir “étouffer” ceux-ci. Dans ce cas les résultats seront à analyser avec               
précautions.  
 
Les seuils sont rappelés ci-dessous, issus de la réglementation: lien vers celle-ci. 
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Polluants de l’étiquetage réglementaire 

COV Unité A+ A B C 

1,2,4-Triméthylbenzène 

 
µg.m-3 

 

< 1000 < 1500 < 2000 > 2000 

1,4-Dichlorobenzène < 60 < 90 < 120 > 120 

2-Butoxyéthanol < 1000 < 1500 < 2000 > 2000 

Acétaldéhyde < 200 < 300 < 400 > 400 

Ethylbenzène < 750 < 1000 < 1500 > 1500 

Formaldéhyde < 10 < 60 < 120 > 120 

Styrène < 250 < 350 < 500 > 500 

Tétrachloroéthylène < 250 < 350  < 500 > 500 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023991852&dateTexte=&categorieLien=id


 

 

Matériaux génériques 

Ce sont des matériaux génériques dont les émissions ont été mesurées en laboratoire et              
anonymisées.  
Ceci permet par exemple d’avoir une vue plus générale sur la différence entre deux produits               
(Ex: une peinture acrylique ou une peinture aqueuse) et donc de faire des tests suivant ce                
que l’on connaît du produit. 

Matériaux produits 

Ce dernier cas correspond à des matériaux précis, connus précisément et commercialisés.            
Leurs données d’émissions ont été fournies par le fabricant. 

 

B - Labels 
 
Actuellement, 4 labels sont disponibles pour avoir différencier les matériaux. Ils sont calculés 
automatiquement à partir des émissions disponibles pour le matériau. 
 

Réglementation française (A+, A+est, A, B, C) 

Ce label classe les matériaux selon leurs émissions à 28 jours pour 11 polluants (COV)               
comme le formaldéhyde, le toluène, d’autres COV et les COV totaux. 
Les niveaux sont appliqués par rapport aux barèmes de la réglementation.  
 

 
Etiquetage réglementaire 

Note A++ 
 
Pour améliorer le choix des matériaux, et mettre en avant les moins émissifs, nous avons               
rajouté la notation A++ à l’étiquetage réglementaire français. Cette note correspond aux            
seuils du niveau A+ divisés par deux. 
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Toluène < 300 < 450 < 600 > 600 

Xylènes < 200 < 300 < 400 > 400 

COV Totaux < 1000 < 1500 < 2000 > 2000 



 

Emicode (EC1PLUS, EC1, EC2, >EC2)  

Ce label concerne les joints et les adhésifs. Une version simplifiée du label a été utilisée et                 
ne prend en compte que les émissions en COV Totaux à 28 jours.  
 

 
 
 

 
Emicode 

EN 312-1 (E1, E2) 

Ce label ne concerne que les matériaux en bois.  
Le niveau E1 correspond à une émission en formaldéhyde du matériau inférieure à 124              
µg.m-2.h-1 (E2 si supérieure). 
 

M1 : “Finnish voluntary emission classification of building materials” (M1eq, M2eq, M3eq)  

Ce label Finlandais concerne les matériaux de construction, les équipements, les           
aménagements et les meubles (sans rembourrage ni revêtements textiles) utilisés dans les            
espaces de travail ordinaires et les résidences.  
Une version simplifiée du label a ici été utilisée (eq) et classe les matériaux selon leurs                
émissions après 4 semaines en COV totaux et en formaldéhyde uniquement.  
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Polluant EC1 PLUS 
(µg.m-2.h-1) EC1 (µg.m-2.h-1) EC2 (µg.m-2.h-1) 

COV Totaux < 75 < 125 < 375 

Polluant M1eq (µg.m-2.h-1) M2eq (µg.m-2.h-1) M3eq (µg.m-2.h-1) 

COV Totaux < 200 < 400 > 400 

Formaldéhyde < 50 < 125 > 125 



 

 
M1 

“_est” pour “estimé” 

 
Pour certains labels, il est possible de voir apparaître l'abréviation “_est” pour “estimé” à la               
suite d’un label. Cela signifie que les émissions d’au moins un polluant rentrant dans le               
calcul réel du niveau du matériau selon le label n’était pas disponible.  
Par exemple, un matériau A+ signifie qu’on disposait des niveaux d’émissions pour tous les              
polluants de l’étiquetage réglementaire français, et même si une émission était nulle. 
En revanche, un matériau A+_est signifie que l’émission d’au moins un des polluants de              
l’étiquetage était manquante. Dans ce cas l’émission est considérée comme nulle pour le             
calcul (et dans les simulations) et le niveau a été calculé en considérant cette émission               
nulle, mais manquante. On n’a cependant aucune information si le matériau n’émettait            
réellement pas le polluant, ou si l’émission n’a juste pas été fournie/obtenue/mesurée. 
 
Par défaut, l’EMICODE et le M1 sont toujours en “_est” car une version simplifiée a été                
utilisée pour ces labels. 
 

“_auto_déclaré” 

Pour certains labels, il est possible de voir apparaître l'abréviation “_auto_déclaré” à la suite              
de celui-ci. Cela signifie que les mesures d’émission de polluant du matériau correspondant             
n’ont pas été réalisées par un laboratoire accrédité indépendant, mais par le fabricant du              
matériau par exemple. 

2.4 Occupation 
 

Le bouton Définir l’occupation des pièces disponible dans la feuille INDALO de             
l’onglet Plan permet d’appliquer des profils d’occupation dans les pièces voulues.  
Afin de supprimer un profil d'occupation, cliquez sur ‘Aucun’ en bas de la boîte de dialogue 
et sélectionnez les pièces auxquelles supprimer le profil d’occupation. 
Les profils d’occupation peuvent être définis au pas de temps horaire dans le menu              
Scénarios du sous-onglet Bibliothèque projet de l’onglet Généralités. Dans la boîte de            
dialogue spécifique qui vient de s’ouvrir, sélectionner un profil type, puis modifier le profil              
nouvellement ajouté.  
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Ces données permettent d’estimer les niveaux de polluant émis dans le bâtiment par             
l’occupation humaine, dont les taux sont résumés dans le tableau ci-dessous:  
 

Émissions de polluants par personne 
 
 
Si vous souhaitez par exemple représenter des enfants, il est conseillé de diviser par deux le                
nombre de personnes que vous allez indiquer dans votre profil d’occupation. 
 

2.5 Ventilation 
 
La feuille Ventilations de l’onglet Plan permet de définir le système de ventilation du projet, 
qui sera pris en compte dans les simulations de qualité d’air. 

 
Il est possible de paramétrer: 
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Polluant Emission Référence 

CO2 34 g/h/personne Emission pour un homme 
moyen 

(A. Persily et L. de Jonge - 
2017) 

Eau 55 g/h/personne Emission pour un adulte 
éveillé 

Valeur extraite des Avis 
techniques des systèmes de 

ventilation (ATec) 

Composés Organiques 
Volatils Totaux (COVT) 

600 µg/h/personne (Riess - 2010) 



 

- de la ventilation mécanique, avec des bouches de soufflage et d’extraction reliées à 
des Centrale de Traitement de l’Air, configurable via des profils de fonctionnement, et 
capable de faire de la recirculation (recyclage) 

- de la ventilation naturelle, via des entrées/sorties d’air ou via des fenêtres 
 

2.4.1 Ventilation mécanique 
 
Ventilation mécanique 
 
Avant de commencer à paramétrer des bouches de soufflage ou d’extraction, il est             
nécessaire d’avoir une ventilation mécanique (Centrale de Traitement de l’Air) à laquelle les             
relier. 
 
Cet élément se définit dans l’onglet INDALO, en faisant un clic droit sur le bâtiment du                
projet: 

 
 

Il est alors possible de paramétrer cette ventilation mécanique avec: 

 
 

 
- un nom (facultatif : si non modifié, un nom sera mis par défaut) 
- le type de ventilation: si la ventilation est de type double flux, il sera également               

possible de définir un scénario de recirculation (recyclage) 
Celle-ci se fait depuis les bouches d’extraction vers les bouches de soufflage            
associées à la ventilation et permet d’établir le % d’air qui proviendra de l’extérieur 
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100% signifie que que tout l’air soufflé par la ventilation provient de l’extérieur 
0% signifie que tout l’air soufflé par la ventilation est repris depuis l’air extrait par la                
ventilation dans les pièces, dans la limite où le débit total extrait est supérieur ou égal                
au débit soufflé. Sinon, la part recyclée est complétée par de l’air extérieur 

- un scénario de ventilation, qui permet de définir les plages horaires et le taux de               
charge de toutes les bouches qui seront par la suite reliées à cette ventilation 

- des filtres (facultatif) qui s’appliqueront sur l’entrée d’air de la CTA et qui filtreront les               
particules selon la norme choisie 
Vous pouvez cocher autant de filtres que vous le souhaitez dans la liste déroulante 
 

Bien sûr, la recirculation ne peut être paramétrée que si une ventilation double flux a été au 
préalable définie. 
 

 
Schéma du principe de modélisation de la ventilation 

 
 
Bouches de soufflage et bouches d’extraction 
 

Le bouton Définir les bouches dans les pièces de la feuille Ventilations de l’onglet               
Plan permet ensuite de paramétrer des bouches de soufflage et/ou d’extraction et les placer              
dans des pièces. 
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Configurer une bouche de reprise régulée selon le CO2 

 
En cochant Soufflage ou Reprise, vous pourrez paramétrer le nombre voulu de bouche et 
les placer dans les pièces en les sélectionnant. 
 
Deux types de bouche de soufflage et d’extraction peuvent être modélisés : 

- autoréglable 
- régulée (selon les niveaux d’un polluant)  

 
● Autoréglable : le flux d’air repris est imposé par le profil de ventilation. Vous pouvez               

donc définir le débit maximal qui sera soufflé par la bouche de soufflage ou              
d’extraction. Ce débit sera alors modulé par le scénario de ventilation de la             
ventilation associée à la bouche. Si aucun profil de ventilation n’est sélectionné, un             
profil constant à 100% du débit proposé est utilisé.  

 
● Régulée (selon les niveaux d’un polluant) : permet de définir une bouche dont le              

débit sera asservi selon les niveaux du polluant sélectionné. 
Dans ce cas, 4 paramètres doivent être renseignés : 

○ Seuil minimum 
○ Seuil maximum 
○ Débit minimum (Q min) 
○ Débit maximum (Q max) 
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Exemple de fonctionnement dans le cas d’une bouche régulée selon l’humidité relative 

 
Dans cet exemple, la régulation se fera suivant le niveau d’humidité relative de la pièce dans                
laquelle se situe la bouche d’extraction : 

- si le niveau d’humidité relative est inférieur au seuil minimum défini (Seuil min), le              
débit appliqué sera le débit minimum (Qmin) 

- si le niveau d’humidité relative est supérieur au seuil maximum défini (Seuil max), le              
débit appliqué sera le débit maximum (Qmax) 

- si le niveau d’humidité relative se situe entre les seuils minimum et maximum, le              
débit appliqué sera au prorata du débit minimum et maximum  

 
Ensuite, vous avez la possibilité de définir des filtres qui s’appliquent sur l’air soufflé ou               
extrait par la bouche et qui filtrent les particules selon la norme choisie. Vous pouvez cocher                
autant de filtres que vous le souhaitez dans la liste déroulante. L’efficacité des filtres se               
cumule, c'est-à-dire que pour une taille de particule donnée, les particules non filtrées par le               
premier filtre peuvent l’être lors du passage au travers du deuxième filtre par exemple. 
 
Enfin, vous devez associer une bouche à une ventilation préalablement créée en la             
sélectionnant dans la liste.  
 
Il est possible de supprimer une bouche de soufflage ou d’extraction en cliquant sur le 

bouton Effacer puis en sélectionnant dans les pièces la bouche à supprimer. 
 
 
N.B.:  
❖ Les bouches autoréglables imposent un flux qui sera modulé au cours du temps             

selon le profil de ventilation appliqué à la ventilation qui lui est associé. Ce flux est                
imposé et maintenu quelque soit les conditions (la ventilation est supposée parfaite :             
aucune perte de charges, indépendantes des différences de pressions qui pourraient           
s’exercer). 

❖ Les scénarios de ventilation des ventilations ne s’appliquent pas sur les           
bouches d’extraction et de soufflage régulées selon les niveaux d’un polluant           
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qui seraient associées à cette ventilation. Ce type de bouche fonctionne de            
manière continue et son débit se régulera selon les niveaux du polluant sélectionné             
et les seuils paramétrés.  

❖ Une base de donnée météo est utilisée pour connaître l’humidité relative extérieure.            
La quantité d’eau entrant via la ventilation et les échanges d’air est calculée pour              
déterminer l’humidité relative au sein de chacune des pièces. La température au sein             
des pièces est supposée être constante à 20°C pour le calcul de l’humidité relative.  

 
 

2.4.2 Ventilation naturelle 
 
Entrées d’air sur les parois 
 
Le bouton Définir les entrées d’air sur les parois de la feuille Ventilations permet de               
paramétrer des entrées d’air et les placer dans des pièces. 
Vous pouvez sélectionner un nombre d’entrées d’air et les placer sur les paroi(s) voulue(s). 
 
Deux types d’entrées d’air peuvent être modélisés : 

- autoréglable 
- régulée (selon les niveaux d’un polluant)  

 
● Autoréglables 

 
Cet élément permet de modéliser une entrée d’air (ou sortie d’air) dimensionnée pour laisser              
passer un certain flux lorsqu’elle est soumise à une différence de pression de 20 Pa 
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Entrée/sortie d’air autoréglable 

 
- Vous devez associer un scénario de ventilation à une entrée d’air autoréglable 
- Vous pouvez définir le débit de l’entrée/sortie d’air à 20 Pa 
- Vous avez la possibilité de définir des filtres qui s’appliqueront sur l’air traversant             

l’élément, et qui filtreront les particules selon la norme choisie 
Vous pouvez cocher autant de filtres que vous le souhaitez dans la liste déroulante. 

 
● Régulée (selon les niveaux d’un polluant) 

 
Ce type d’élément fonctionne sur le même principe qu’une entrée/sortie d’air autoréglable.            
Cependant, le flux à 20 Pa dimensionné pour l’élément sera calculé de la même manière               
que pour la Bouche d’extraction régulée (au cours du temps, selon les niveaux du polluant               
choisi pour réguler, et des seuils et débits minimaux/maximaux qui ont été rentrés) 
 
L’asservissement se fera donc suivant le niveau du polluant dans la pièce dans laquelle se               
situe l’entrée/sortie d’air régulée. 
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Entrée/sortie d’air régulée 

 
 

- Vous pouvez définir les paramètres de l’entrée/sortie d’air régulée  
Les débits minimaux et maximaux sont ceux à 20 Pa 

- Vous avez la possibilité de définir des filtres qui s’appliqueront sur l’air traversant             
l’élément, et qui filtreront les particules selon la norme choisie (EN 779:2012            
actuellement, voir le paragraphe “2.4.3 Filtres disponibles” à ce sujet) 
Vous pouvez cocher autant de filtres que vous le souhaitez dans la liste déroulante. 

 
 
Ventilation par ouverture des fenêtres 
 
Il est possible de définir un profil d’ouverture pour les menuiseries donnant sur l’extérieur              
(les portes et fenêtres intérieures seront elles considérées comme toujours fermées). Il suffit             
pour cela d’associer une ouverture personnalisées aux fenêtres et portes en question en             
allant dans le menu de gauche Menuiseries (du sous-onglet Bibliothèque projet de            
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l’onglet Généralités), puis en éditant la menuiserie à laquelle on veut associer un profil              
d’ouverture et enfin en cliquant sur le bouton Sélection.  

 
Paramétrage de l’ouverture d’une fenêtre 

 
Différentes ouvertures sont alors proposées, chaque ouverture ayant un mode d’ouverture           
propre. Les ouvertures sont définies à partir du même menu Menuiserie. Il est possible de               
dupliquer un type d’ouverture existant (clic droit ‘Dupliquer’) ou d’en importer un (bouton             
‘Importer depuis biblio’) afin de pouvoir le modifier (clic droit ‘Editer’). Il devient alors possible               
d’associer un mode d’ouverture à ce composant dans la boîte de dialogue qui vient              
d'apparaître. Seul les modes d’ouverture “Toujours ouvert” et “Scénarisé” sont pris en            
compte par INDALO (le mode “Détaillée” n’est pas utilisable et soulèvera un avertissement).             
Le mode d’ouverture “Scénarisé” permet de spécifier un scénario d’ouverture.  
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Paramétrage du mode d’ouverture 

 
Les scénarios d’ouverture doivent être paramétrés auparavant dans Scénarios (menu de           
gauche du sous-onglet Bibliothèque projet dans l’onglet Généralités). 

 
Paramétrage des scénarios d’ouverture 

 

2.4.3 Filtres disponibles 
 
Comme vu précédemment, il est possible de rajouter des filtres à particules sur certains              
éléments de ventilation. Ceux-ci seront pris en compte dans le calcul des quantités de              
particules qui traversent l’élément en question.  
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Cela permet notamment d’observer l’impact d’un filtre sur la qualité de l’air dans une pièce,               
et donc de faire des choix techniques. 
 
Actuellement, les filtres disponibles et utilisables correspondent à la norme EN 779:2012. Ils             
sont résumés dans le tableau ci-dessous avec leurs caractéristiques. 
 

 
 

2.6 Actions autonomes du module INDALO 
 
Matériaux: le module INDALO scanne chaque pièce pour identifier les surfaces de chaque             
paroi et calcule les superficies pour chaque matériau. 
 
Lumière: INDALO estime la quantité de lumière, et notamment d’UV, entrant dans chaque             
pièce. En fonction du type de vitrage (double vitrage, film thermique, film anti-effraction), la              
quantité d’UV varie en fonction de nombreux paramètres (date, heure, surface vitrée            
notamment) et a une incidence sur la qualité de l’air. 
 
Echange d’air: INDALO scanne chaque passage d’air d’une pièce à une autre ou d’une              
pièce vers l’extérieur. Le moteur de calcul d’INDALO peut grâce à cela réaliser une              
simulation aéraulique et calculer les taux d’échanges dans l’ensemble du bâtiment en            
fonction des ouvertures, défauts d’étanchéité et systèmes de ventilation qui ont été            
paramétrés. 
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Groupe Classe Arrestance 
moyenne (Am) de   
la poussière  
synthétique (%) 

Efficacité 
moyenne (Em) avec 
les particules de   
0,4 μm 
(%) 
 

Efficacité minimale  
pour les 
particules de 0,4   
μm (%) 
 

Grosses 
particules 

G1 50 < Am < 65 - - 

G2 65 < Am < 80 - - 

G3 80 < Am < 90 - - 

G4 90 < Am - - 

Particules 
moyennes 

M5 - 40 < Em < 60 - 

M6 - 60 < Em < 80 - 

Particules 
fines 

F7 - 80 < Em < 90 35 

F8 - 90 < Em < 95 55 

F9 - 95 < Em 70 



 

L’étanchéité simulée d’un bâtiment correspond à celle exigée par la RT2012 pour un             
logement collectif, à savoir 1 m3/(m².h) à 4 Pa. 
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3. Simulation 
 

3.1. Simulation INDALO 
La partie INDALO de l’onglet Calcul permet d’envoyer une demande de calcul aux serveurs              
INDALO après avoir défini: 

- La date de démarrage de la simulation. 
Ceci permet de choisir une date pour laquelle les données de qualité d’air extérieur              
seront utilisées.  
Les simulations sont réalisées sur une semaine, avec une semaine en plus au             
préalable pour initialiser les concentrations des polluants.  
Les simulations démarreront au lundi le plus proche de la date de lancement des              
simulations.  

- L’âge des matériaux: un mois ou un an 
Les taux d’émissions de polluants décroissent au fur et à mesure du temps. Ils sont               
calculés de façon réglementaire à 28/30 jours après mise en oeuvre. En cochant “Un              
mois”, les calculs sont effectuées avec ces données. 
Par la suite, les taux d’émissions ont tendance à décroitre jusqu’à atteindre un taux              
stable. Afin de rendre compte de la qualité de l’air dans un bâtiment aux émissions               
“stables”, il est possible de sélectionner “Un an”.  
Les données de la base INDALO permettent pour certains matériaux de calculer le             
taux d’émission en fonction de son âge. Pour les autres, un facteur de correction est               
appliqué aux mesures réalisées à 30 jours sur la base d’extrapolation de données de              
la littérature scientifique. 
 

Il est possible de sélectionner les pièces qui seront prises en compte dans la simulation               

grâce au bouton “Définir les pièces à calculer” dans la feuille INDALO de l’onglet Plan. 
 
Une fois la variante de simulation définie et lancée, le module INDALO vérifie que              
l’ensemble des paramètres est cohérent. Un avertissement peut être émis lorsque : 

- tous les matériaux n’ont pas été associés à un matériau INDALO. Il n’est pas              
nécessaire de lier l’ensemble des matériaux à INDALO, sauf pour les fenêtres et             
les portes. 

 

3.2. Liste des tâches 
La fenêtre Liste des tâches INDALO permet de suivre l’avancement d’une simulation et si 
besoin, d’en supprimer. Une fois une simulation terminée, vous aurez accès à différent type 
de résultats. 
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4. Exploitation des résultats 
 

4.1. Chargement des résultats 
Pour que les résultats se chargent que ce soit dans le modeleur (4.2. Vue 2D) ou dans                 
Pleiades Résultats (4.3 Pleiades Résultats), il est indispensable d’être connecté à INDALO            
(voir la partie “1. Initialisation: connexion”) et que la simulation correspondant à la variante              
sélectionnée soit terminée. 
 
N.B.: il est possible que l’opération de chargement des résultats ne se déclenche pas              
automatiquement lors de la première utilisation du module INDALO. Dans ce cas, après             
vous être connecté à INDALO via le modeleur (cf 1. Initialisation: connexion), fermez             
complètement Pleiades puis réouvrez le, et vérifiez que vous êtes bien connecté à INDALO              
(auquel cas connectez-vous). Vous devriez désormais pouvoir accéder aux résultats de la            
simulation correspondante. 
 

4.2. Vue 2D 
Dans la feuille INDALO de l’onglet Plan du Modeleur, le bouchon Afficher les résultats 
permet de coloriser la maquette du projet selon les résultats obtenus. 
Cet affichage permet d’avoir une représentation visuelle de la pollution au cours du temps              
durant la semaine de simulation et dans chaque pièce. 
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Exemple de vue en couleur 
 

On peut choisir le polluant à afficher et la période correspondante via la fenêtre. 
 
 

 
Affichage 2D et échelle 

 
Une échelle de couleur permet ainsi de représenter et mettre en évidence l’état des pièces               
en termes de qualité d’air et d’observer rapidement celles qui présentent un défaut.  

Seuils des polluants de l’étiquetage réglementaire 
 
Dans le cas des polluants liés à l’étiquetage réglementaire, l’échelle de couleurs correspond             
aux seuils d’émissions séparant les différents niveaux (A+, A, B, C). Ces seuils sont              
rappelés ci-dessous : 
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Polluants de l’étiquetage réglementaire 

COV CAS Unité A+ A B C 

1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6  

 
µg.m-3 

 

< 1000 < 1500 < 2000 > 2000 

1,4-Dichlorobenzène 106-46-7  < 60 < 90 < 120 > 120 

2-Butoxyéthanol 111-76-2  < 1000 < 1500 < 2000 > 2000 

Acétaldéhyde 75-07-0  < 200 < 300 < 400 > 400 

Ethylbenzène 100-41-4  < 750 < 1000 < 1500 > 1500 

Formaldéhyde 50-00-0  < 10 < 60 < 120 > 120 

Styrène 100-42-5  < 250 < 350 < 500 > 500 



 

 

Seuils des polluants extérieurs 
 
Pour les autres polluants l’échelle de couleur correspond aux seuils issus de l’index de 
qualité de l’air européen pour les polluants extérieurs, et aux seuils des valeurs guides de 
qualité d’air intérieur (VGAI) pour les autres.  
 
Sources : 

- European Air Quality Index (http://airindex.eea.europa.eu/) 
- ANSES (https://www.anses.fr/fr)  
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Tétrachloroéthylène 127-18-4  < 250 < 350  < 500 > 500 

Toluène 108-88-3  < 300 < 450 < 600 > 600 

Xylènes (m-, o-, p-) 1330-20-7  < 200 < 300 < 400 > 400 

COV Totaux - < 1000 < 1500 < 2000 > 2000 

Polluants extérieurs 

Polluants CAS Unité Bon Correct Modéré Mauvais 

Dioxyde d’azote 10102-44-0 

 
µg.m-3 

< 40 < 100 < 200 > 200 

Ozone 10028-15-6 < 80 < 120 < 180 > 180 

PM2,5 - < 10 < 20 < 25 > 25 

PM10 - < 20 < 35 < 50 > 50 

Pour les PM1, un rapport a été appliqué par rapport aux valeurs d’indices des PM2,5 

PM1 - µg.m-3 < 6 < 12 < 15 > 15 

Autres polluants 

Polluants CAS Unité Bon Correct Modéré Mauvais 

alpha-Pinène 80-56-8 
µg.m-3 

< 1000 < 1500 < 2000 > 2000 

Benzène 71-43-2 < 2,5 < 5 < 10 > 10 

CO2 124-38-9 ppm < 1000 < 1300 < 1700 > 1700 

D-Limonène 5989-27-5 µg.m-3 < 1000 < 1500 < 2000 > 2000 

http://airindex.eea.europa.eu/
https://www.anses.fr/fr


 

 

Seuils d’autres indicateurs 
 
Enfin, on dispose d’autres indicateurs pour orienter dans l’interprétation des résultats.  
Les seuils proposés ci-après ne représentent pas une référence et ne sont pas toujours              
adaptable à chaque cas. 
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Humidité 
relative 

intérieure - % Entre 40 
et 60 

Entre 30 
et 40 
Entre 60 
et 70 

Entre 20 
et 30 
Entre 70 
et 80 

< 20 ou 
> 80 

Monoxyde 
d’azote 10102-43-9 µg.m-3 < 1000 < 1500 < 2000 > 2000 

Autres indicateurs 

Indicateur Unité Bon Correct Modéré Mauvais 

Indicateur de 
qualité d’air 

Sans 
unités 

< 200 < 500 < 1000 > 1000 

Taux de 
renouvellement 

de l’air 
vol/h > 1 < 1 < 0,5 < 0,2 

Rapport entre 
Dioxyde d'azote 

intérieur et 
extérieur 

(NO2_in/NO2_o
ut) 

% < 25 < 50 < 75 > 75 

Rapport entre 
Ozone intérieur 

et extérieur 
(O3_in/O3_out) 

Rapport entre 
PM2,5 

intérieures et 
extérieures 

(PM2,5_in/PM2,
5_out) 

Rapport entre 
PM10 

intérieures et 



 

 

4.3. Pleiades Résultats 
 
D’autres résultats sont disponibles via l’outil Pleiades Résultats, dans la partie dédiée à 
INDALO: 

- synthèse 
- graphiques (courbes) 
- Contribution (diagramme) 

 
 
Il permet d’afficher et manipuler les résultats de toutes les variantes de projets simulées. 

4.2.1 Synthèse 
Cet onglet permet d’obtenir le minimum, la moyenne et le maximum de tous les résultats de 
polluant disponibles dans chacune des pièces et de les afficher sous la forme de graphique 
en colonnes. 

 
Synthèse dans une pièce 

 
Des résultats sont disponibles sur différents polluants et autres. 
 
Parmis ces polluants, on retrouve : 

● Les 11 polluants de l'étiquetage réglementaire (À savoir : 1,2,4-Triméthylbenzène,          
1,4-Dichlorobenzène, 2-Butoxyéthanol, Acétaldéhyde, Ethylbenzène, Formaldéhyde,     
Styrène, Tétrachloroéthylène, Toluène, Xylènes, COV Totaux) 

● D’autres polluants hors étiquetage (alpha-Pinène, Benzène, CO2, D-Limonène,        
Monoxyde d’azote) 

● Des polluants extérieurs comme l’ozone ou le dioxyde d’azote 
● Les particules fines (PM1, PM2,5, PM10) 
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extérieures 
(PM10_in/PM10

_out) 



 

On dispose également de résultats supplémentaires tels que : 
● le Taux de Renouvellement de l’Air (TRA) dans les pièces 
● la concentration en Ozone et en Dioxyde d’azote à l’extérieur, utilisée durant la             

simulation 
● la concentration en particules fines PM2,5 et PM10 à l’extérieur, utilisée durant la             

simulation 
● le rapport entre la concentration intérieure d’un polluant provenant de l’extérieur et sa             

concentration à l’extérieure, en % 
● Un indicateur de qualité de l’air intérieur qui permet d'agréger les polluants de l'air en               

fonction de leur toxicité: 
Chaque polluant se voit attribuer une note allant de 0 lorsqu'elle n'est pas présente              
dans l'air jusqu'à 100 lorsqu'elle atteint sa valeur guide réglementaire (120 µg/m3            
pour le formaldéhyde, 25 µg/m3 pour les PM2.5, etc).  
Les valeurs guides sont issues de la réglementation pour l'étiquetage des matériaux            
pour les polluants d'origine intérieur et de la réglementation française sur l'air pour             
l'air extérieur (particules fines, ozone, NOx).  
Les notes de chaque polluant sont sommées pour définir un indice global de qualité              
d'air qui tient compte de l'impact réel sur la santé. 
L'indice QAI peut ainsi aller au delà de 2000. Chaque polluant arrive à la note de 100                 
quand il atteint sa Valeur limite. Cette note continue d'augmenter si la concentration             
du polluant est plus grande que sa valeur limite. 

 

4.2.2 Graphiques: courbe de concentration des polluants 
 
Cette partie permet:  

- d’afficher les résultats de simulation des concentrations des polluants au cours du            
temps et dans les pièces voulues. On peut alors observer les concentrations            
maximales, finales et leur dynamique au cours du temps, de comparer des polluants             
entre eux, et comparer des pièces entre elles. 

- d’afficher la répartition des niveaux des polluants dans le temps, permettant           
d’évaluer l’exposition dans le temps à certains niveaux de polluants 
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Exemple de Courbe de résultats de polluants 

 

 
Exemple de Répartition de niveaux de polluants dans le temps 

 

4.2.3 Contribution : sources des émissions 
 
Ce dernier résultat permet d’afficher la participation aux émissions des polluants de tous les              
matériaux utilisés dans les simulations, par pièces ou sur l’ensemble de la maquette. 
 
Ceci permet notamment de déterminer les matériaux sur lesquels il est plus judicieux de              
travailler pour diminuer l’émission d’un certain polluant. 
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Exemple de diagramme “Sources des émissions” pour la maquette complète  

4.3 Création de variantes 

Il est possible d’analyser l’influence d’un paramètre sur les résultats en créant des ‘variantes’ 
d’un projet. Pour cela, dans le module Modeleur, vous pouvez modifier le paramètre en 
question, puis, lorsque vous lancerez un calcul (Lancer INDALO dans l’onglet Calcul), il 
vous sera possible de nommer cette variante. Vous la verrez alors apparaître dans 
l’historique des projets dans Pléiades Accueil. 

 
Arborescence des projets dans Pléiades Accueil 

 
Une fois le calcul lancé, il vous sera possible de comparer les résultats de ces variantes 
dans le module Résultats. Pour cela, une fois dans l’onglet Graphique, vous pourrez 
sélectionner des éléments à ajouter sur les courbes et les répartitions provenant des 
variantes créées grâce à l’arborescence de gauche. 
 
Vous verrez alors apparaître dans les légendes éditables le nom de la variante, suivi du nom 
de la pièce puis de l’élément sélectionné. 
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Légende d’un graph comparatif entre la variante ‘Ventilation’ et ‘Base’ 

5. Tableau de bord 

Connexion 
Vous pouvez vous y connecter avec vos identifiants INDALO.  
 

 

Tableau de bord 
 
L’onglet Tableau de bord vous permet d’avoir un visuel sur l’ensemble des simulations que              
vous avez lancées jusqu’à maintenant avec votre compte.  
Vous y retrouvez le nombre de simulations : 

- En cours de préparation : étape avant le lancement des calculs de QAI, qui exploite               
les données issues de la modélisation et réalise les calculs d’aéraulique et autres 

- En attente : de la préparation des serveurs de calculs pour la QAI 
- En cours de calcul : étape de calculs spécifique à la partie QAI 
- Terminées 
- Dont les calculs QAI ont échoués 
- Dont la préparation a échoué 

Simulations 
Cet onglet liste toutes les simulations lancées jusqu’à maintenant avec leur numéro, le nom              
du projet utilisé pour la simulation, leur état, le pourcentage d’avancement des calculs en              
direct, et leur date de création. 

Dernière mise à jour : 13/10/2020 33 



 

Vous pouvez également cliquer sur une simulation et retrouver certaines informations un            
peu plus techniques ayant servis à la simulation. 
 
Vous avez également la possibilité d’annuler une simulation, ou de supprimer tous ses             
résultats de manière définitive.  
 
Enfin, vous pouvez télécharger des fichiers au format xls contenant tous les résultats             
d’une simulation, à un pas de temps de 10 minutes. Deux fichiers sont disponibles : 

- L’un contenant tous les résultats, triés par polluants (1 feuille par polluants) 
- L’un contenant également tous les résultats, triés par pièces (1 feuille par pièces) 

Mon profil 
Vous pouvez modifier vos informations personnelles comme votre adresse mail ou votre mot 
de passe dans la partie “Mon profil”. 
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