
Bienvenue ! Vous êtes bien connecté au webinaire QAI INDALO. 

Vous devriez nous entendre, si ce n’est pas le cas vérifiez les paramètres audio          et le son de votre PC.

Merci d’indiquer un nom de participant explicite, dans                cliquer à côté de votre nom sur                        .                        

N’hésitez pas à interagir via la zone de discussion          en cas de problème !

Début de la présentation à 10h30.
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Qualité d’air intérieur

- Contexte

- Définition et polluants d’intérêt

- Réglementation

- Solutions opérationnelles



Qualité d’air intérieur

L’air intérieur est 8 fois plus pollué que l’air extérieur

8,8 millions de décès / an dans le monde

LA PROBLÉMATIQUE
de la pollution de l’air

Nous passons 90 % de notre temps à l’intérieur

% des Français déclarent vouloir améliorer la qualité 
de l’air de leur intérieur (Harris Interactive, 2019)

86

er janvier 2020 : La surveillance de la qualité de l’air 
intérieur est obligatoire dans les établissements 
recevant du public
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3 Typologies de polluants

Origine principale Polluants physiques Polluants chimiques Polluants biologiques

Extérieur

Particules fines 
(PM2.5, PM10)

Ozone (O3) Pollen

Radon (sol)
Oxydes d’azote 

(NO, NO2)

Intérieur

Monoxyde de carbone(CO)
Dioxyde de Carbone (CO2)

Moisissures

Amiante
Composés Organiques 

Volatils
(Formaldéhyde, 

Benzène, Toluène, etc)

Allergènes d’acariens & 
animaux domestiques

Sources diverses : trafic routier, agriculture, émissions internes (matériaux, mobilier), activités 
humaines, etc

Effets sur la santé : 
• Suite à une exposition courte ou long terme
• de l’irritation de la gorge à la leucémie en passant par l’asthme allergique.

Remédiation : ventilation, purification, etc



3 Typologies de polluants



Contexte réglementaire

- Définitions 

- Applications

- Certifications et labels 
environnementaux

- Réglementation à venir ?



Contexte réglementaire

VGAI = Valeur Guide en Air Intérieur

Concentration en dessous desquelles aucun effet sanitaire ou aucune nuisance ayant 

un retentissement sur la santé n’est attendu pour la population générale en l’état 

des connaissances actuelles. 

Valeur limite 

Niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des 

connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs 

sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble.

Valeur cible

Niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin 

d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou 

l'environnement dans son ensemble.

Réglementation ventilation

Débits réglementaires par usage du bâtiment, par nombre de pièces à vivre d’un 

logement, en fonction d’un nombre d’occupants, etc



Contexte réglementaire

VGAI

Valeurs limites

En air extérieur pour : Ozone, Oxydes d’azote, Particules fines, Dioxyde de 
soufre, Benzène, etc

Substance
Valeur-guide pour l’air intérieur, pour une exposition de 

longue durée

Formaldéhyde 30 µg/m
3

depuis le 1er janvier 2015

10 µg/m
3

à partir du 1er janvier 2023

Benzène 5 µg/m
3

depuis 1er janvier 2013

2 µg/m
3

depuis le 1er janvier 2016



Contexte réglementaire

Applications 

Plan de surveillance obligatoire dans les ERP dédiés à la petite enfance

Etiquetage obligatoire des matériaux de construction et du mobilier

Indice ICONE 

indice de confinement lié aux concentrations de CO2 dans une pièce



Contexte réglementaire

Etiquetage obligatoire des matériaux de construction et du mobilier

Polluants de l’étiquetage réglementaire Renvoyé 

par 

INDALOCOV Unité A+ A B C

1,2,4-Triméthylbenzène

µg.m-3

< 1000 < 1500 < 2000 > 2000 Oui

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

2-Butoxyéthanol < 1000 < 1500 < 2000 > 2000 Oui

Acétaldéhyde < 200 < 300 < 400 > 400 Oui

Ethylbenzène < 750 < 1000 < 1500 > 1500 Oui

Formaldéhyde < 10 < 60 < 120 > 120 Oui

Styrène < 250 < 350 < 500 > 500 Oui

Tétrachloroéthylène < 250 < 350 < 500 > 500 Oui

Toluène < 300 < 450 < 600 > 600 Oui

Xylènes < 200 < 300 < 400 > 400 Oui

COV Totaux < 1000 < 1500 < 2000 > 2000 Oui



Label et Certifs



INDALO

NOS ORIGINES : PROJET DE RECHERCHE ADEME (MERMAID)

Création du seul moteur de calcul validé de la chimie de l’air intérieur

INCA-Indoor© 
➢ 800 COV
➢ Particules fines
➢ Ozone et oxydes d’azote

En prenant en compte :
➢ Les transferts aérauliques multizones
➢ Les interactions chimiques
➢ Les interactions surfaces / polluants 

et lumière / polluants 

INDALO = INCA + Base de données + interface
➢ Pollution de l’air extérieur à l’échelle européenne
➢ Émissions de polluants des matériaux



INDALO

INDALO : Outil d’aide à la décision et d’évaluation

● Évaluation de la QAI d’un bâtiment en conception 
ou en rénovation en fonction :

○ des matériaux
○ du système de ventilation
○ de la pollution extérieure
○ de l’occupation des lieux

● Assistance aux choix de matériaux et de système 
de ventilation

● Trouver le bon compromis entre QAI, performance 
énergétique et coût

● Usage facilité par couplage à la maquette 
numérique du bâtiment

● Déployé dans le cloud



INDALO-COVID

INDALO & COVID-19
Evaluation du risque de propagation du coronavirus

● Évalue le risque de contamination dans votre bâtiment

● Améliore votre stratégie de ventilation pour en limiter sa 
propagation

● Évalue les impacts : 

○ de la filtration 

○ de l’ouverture des fenêtres

○ de l’apport d’air neuf vs recirculation d’air

○ du nettoyage

○ de la limitation du nombre de personnes par espace



INDALO-COVID

Etude des taux de renouvellement d’air 
nécessaires pour minimiser le risque de 
transmission. 

Exemple présenté :
800 simulations - tirage aléatoire de malades

Simulation du transport et devenir du 
SARS-COV-2 en air intérieur

Etude du risque de contamination au 

COVID-19 par transmission aéroportée



INDALO-Supervision

Garantie de performance Qualité d’Air Intérieur

La Maquette INDALO devient le jumeau 
numérique QAI en phase exploitation

Objectifs : 

* Préserver la santé des 
occupants d’un bâtiment

* Prédire les épisodes 
de pollution de l’air 
intérieur

* Les éviter en pilotant
intelligemment la ventilation 

* Conserver les performances 
énergétiques du bâtiment



Cas d’études INDALO

1. Logements

Etude classique : Focus sur CO2, Formaldéhyde, PM2.5

1. Logements neufs : choix de matériaux, labellisation intAIRieur, NF Habitat HQE

2. Rénovation : Impact d’une rénovation thermique sur des logements anciens

2. Etablissements de petite enfance (Ecoles, Crèches)

Etude classique : Focus sur CO2, Formaldéhyde, PM2.5, COV

1. Assistance à la conception (en AMO ou MOE)

2. Garantie de performance en exploitation (INDALO Supervision)

3. Immeubles tertiaires

Etude classique : Focus sur CO2, PM2.5, COV

1. Assistance à la conception (en AMO ou MOE)

2. Garantie de performance en exploitation (INDALO Supervision)



Démo

Webinaire QAI INDALO


