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We are part of the planet®

La prise en compte d’éléments environne-
mentaux dans la conception des produits 
commence à être indispensable, et est 
mise en pratique dans certains cas.

La cinquième édition du prix Design pour 
le recyclage a eu lieu en 2009. Le gou-
vernement catalan a récompensé Breinco 
pour sa stratégie innovante dans le sec-
teur de la construction, en vue du déve-
loppement et de la création de nouveaux 
produits hautement innovants et respec-
tueux de l’environnement. Ce prix, remis 
par le conseiller de l’environnement et du 
logement, M. Francesc Baltasar, souligne 
l’engagement de l’entreprise pour une 
gestion commerciale exemplaire.

Une fois de plus, Breinco a démontré 
ses qualités de leader dans le secteur en 
lançant cette nouvelle stratégie et ses pro-
duits eco-logic® au salon Construmat de 
Barcelone en 2009, et s’est positionné en 
tant que référence nationale avec des pro-
duits durables.

Breinco est conscient des défis de la durabilité et
de l’importance d’établir un programme de stratégies

face aux changements.
L’entreprise a mis en place un nouveau message de

positionnement de marque corporative,                                                          
qui répond aux exigences actuelles du marché et de la

société, avec des critères de durabilité.
Conformément aux nouvelles lignes directrices de son
plan stratégique, Breinco a amélioré son processus de

recherche et de développement de produits, et a créé la
nouvelle ligne de produits eco-logic®.

eco-logic®
 

by Breinco 

Améliorer la qualité
de l’ air pour améliorernotre
qualité viede

Breinco est la première entreprise du pays 
qui produit ces pièces en béton air clean®, 
aux propriétés photocatalytiques, qui pro-
duisent un effet anti-pollution et auto-
nettoyant, et qui réduisent les NOx nocifs 
de l’atmosphère.

Une autre caractéristique de la gamme 
de produits eco-logic® est l’utilisation de 
matériaux recyclés, ainsi que leur réutili-
sation et leur recyclage lorsqu’ils arrivent 
en fin de vie utile. Une certaine quantité 
de granulats utilisés dans la fabrication 
du produit provient de décombres et de 
démolitions de la construction, fournis par 
l’usine de traitement de Les Franqueses 
del Vallès, Tecnocatalana de Runes, SL.

Nous obtenons ainsi des produits de la 
même qualité, tout en utilisant des maté-
riaux résiduels afin d’éviter leur accumula-
tion dans les décharges.

Engagement de Qualité Environnementale
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 air clean®

by Breinco

Breinco a effectué des tests qui certifient l’efficacité du produit air clean®, conjointement avec 
F.C.Nüdling, une entreprise allemande importante dans le secteur. Breinco et FCN font partie de SF 

Kooperation, groupe international de fabricants de produits préfabriqués en béton qui fournit à ses 
membres et actionnaires le soutien technique nécessaire au développement de nouveaux produits et 

tests, et met ses nombreuses années d’expériences à contribution pour l’installation de produits. 
Breinco et FCN ont travaillé conjointement dans la recherche sur l’efficacité des revêtements de sol actifs du point 

de vue photocatalytique. Les recherches ont démarré en 2006, et depuis lors nous avons réalisé des tests de laboratoire 
dans un institut de biologie moléculaire et d’écologie appliquée, des tests sur le terrain et des tests sur des chantiers réels.

Actuellement et après un processus d’investigation laborieux, nous pouvons garantir via des
tests certifiés l’efficacité des revêtements de sol actifs du point de vue photocatalytique.

un effet durable
Le pavé photocatalytique réduit la quantité d’oxydes de nitrogène et d’hydrocarbures organiques dans l’air, et contribue ainsi à créer 
un environnement plus sain et moins pollué. Ce produit réduit la quantité de polluants dans l’air placé au-dessus d’eux, c’est-à-
dire là où les véhicules libèrent les émissions polluantes par leur pot d’échappement. Grâce à ce système de revêtements de sols, le 
processus de dégradation de polluants via photocatalyse, qui se produit une façon naturelle, est 30 fois plus rapide par rapport à la 
vitesse habituelle.  

Le principe: la photocatalyse.
Les photocatalytiques utilisent l’énergie de la lumière pour stimuler la formation des réactifs d’oxydation forte, capables 
de dégrader certains des composants organiques et non organiques contenus dans l’atmosphère, principalement par 
oxydation. La photocatalyse est un processus par lequel une substance agit en tant que catalytique, augmentant ainsi 
la rapidité d’une réaction chimique. Au cours de la réaction d’oxydation, les oxydes de nitrogène hautement toxique se 
transforment en nitrates. Le processus naturel de la photolyse se produit sans la présence de ce catalytique.

Le photocatalytique que nous utilisons est un dioxyde de titane spécialement modifié. Les minéraux qui contiennent du dioxyde 
de titane appartiennent au vaste groupe de minéraux qui constituent les roches. Lors du processus photocatalytique, l’énergie 
requise est fournie uniquement par la radiation ultraviolette et la radiation visible, toutes deux émises par le soleil.         

NOx Oxyde de nitrogène

SOx Oxyde de soufre

Ca(NO3)2 Nitrate de calcium

Ca(SO4) Sulfate de calcium

Co3 Ion carbonate

CaCO-2
 3 Carbonate de

calcium TiO2 Dioxyde de titane
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nitrates

Les oxydes de nitrogène hautement toxiques se dissolvent très 
difficilement dans l’eau, ce qui signifie que même la pluie ne pou-
rrait pas éliminer ces gaz de l’atmosphère. Au contraire, les pro-
duits issus de la réaction chimique, c’est-à-dire l’acide nitrique ou 
les sels qui en dérivent, sont particulièrement solubles dans l’eau. 
Pour cette raison, l’eau de pluie, la condensation ou l’eau utilisée 
pour le nettoyage peuvent les dissoudre et les éliminer. Le nitrate 
ainsi généré peut être utilisé en tant que nutriment essentiel pour 
les plantes, même sous une forme biodégradée dans le sol ou 
dissous dans l’eau. 

Un effet durable

Grâce aux adhérents utilisés, le photocatalytique adhère à la 
structure des pavés en béton sans que leur composition ne soit 
altérée. Pour cela, le TiO2 qui agit en tant que photocatalyti-
que dans la réaction chimique de dégradation des polluants ne 
s’amoindrit pas. Il reste intact. 

L’action photocatalytique des pavés air clean® se poursuit pen-
dant toute la vie utile du revêtement de sol.

Autres avantages : améliore la rétention de la couleur et

facilite le nettoyage

En plus d’assurer la dégradation de NOx et de VOC en tant que 
polluants gazeux dans l’air, TiO2 produit également des effets sur 
les composants organiques de type pâteux ou liquide, et aide à la 
décomposition des matériaux biologiques. La décomposition des 
pellicules virtuellement invisibles de graisse et d’huile qui sont les 
principaux responsables de l’adhérence d’impuretés sur les surfa-
ces, facilite le nettoyage des surfaces d’air clean®. La dégradation 
de matériaux biologiques permet d’éviter la décoloration biochi-
mique des pavés air clean® et améliore la rétention de la couleur.

La partie organique de la poussière fine accumulée dans les pavés 
en béton se dégrade également. Ce mécanisme permet au pro-
cessus de photocatalyse d’éliminer des molécules organiques. Les 
particules de poussière utilisent ces molécules organiques pour 
adhérer à la surface. Mais si ces molécules organiques n’existent 
plus, le degré d’adhérence est réduit et le retrait des particules en 
suspension est facilité. 
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Testé et approuvé

Nous mettons à votre disposition le rapport complet sur 
l’efficacité du revêtement de sol air clean®. Vous trouverez dans 
les pages suivantes le résumé du rapport d’expertise de l’institut 
Fraunhofer où vous pourrez vérifier les taux de réduction de 
NO2 et NO sur les revêtements de sol air clean®.

Projets réalisés:
Le premier projet municipal en Allemagne incorporant des pavés actifs photocatalytiques a été 
réalisé en août 2006. Les pavés air clean® ont été placés sur un tronçon de sol de la ville de Fulda.

Mercedes-Benz a complété le premier projet privé en Allemagne ayant utilisé des pavés Air Clean 
pour l’un de ses concessionnaires.

En outre, Erfurt, la capitale de Thuringe, a étrenné le premier projet mis en place dans une capitale 
d’État fédéral où l’on a utilisé des pavés air clean® à grande échelle sur une voie publique à la 
circulation intense.
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Collaboration entre:

F.C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG 36037 
Ruprechtstraße 24, Fulda (Allemagne)

www.nuedling.de

BREINCO SA
Crta. de Cardedeu a Dosrius Km. 6,50

08450 Llinars del Vallès, Barcelone (Espagne)

www.breinco.com

Pour réduire les concentrations d’oxyde de nitrogène dans l’air

Élaboré par:

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie 
(Institut Fraunhofer de biologie moléculaire et d’écologie appliquée)

Auf dem Aberg 1

57392 Schmallenberg (Allemagne)

AZ 25306-31

Dirigé par la Fondation fédérale allemande de l’environnement

résumé du rapport d’expertise 
  
sur l’efficacité d’ 

air clean®

by Breinco

Le revêtement de sol photocatalytique actif

Schmallenberg (Allemagne), janvier 2010

breinco
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résumé du rapport d’expertise 
À l’occasion de plusieurs recherches, nous avons constaté que la concentration d’oxyde de nitrogène (NOx) dans l’air extérieur 
d’une zone recouverte de pavés qui contiennent du dioxyde de titane, fournis et fabriqués par l’entreprise F.C. Nüdling, se 
dégrade de façon rapide et significative.

Les pavés photocatalytiques air clean® supposent donc une contribution active à la protection de l’environnement.

Le produit en dégradation résultant de la photocatalyse (sels de nitrates) n’implique aucun risque pour l’environnement.

Certificat d’efficacité du pavage photocatalytique air clean®

L’efficacité du pavage photocatalytique air clean® a été démontré par la validation de deux phases d’étude et d’un cas réel:

1. Examen d’échantillons de pavés par un laboratoire indépendant.

Par le biais d’un processus standard conformément à la norme UNE ISO 22197-1.

2. Étude de terrain.

Cette étude a été réalisée grâce à la simulation de conditions réelles pendant six mois pour comparer deux tronçons de rue ou chaussée 
séparés par un mur vertical. En tout, une superficie de 315 m². Un tronçon a été recouvert de pavés standards et l’autre tronçon a été 
recouvert de pavés photocatalytiques air clean®. L’étude de terrain se poursuivra jusqu’à atteindre la durée d’un an afin d’obtenir une 
valeur moyenne annuelle, et de vérifier que cette valeur est inférieure à la limite législative applicable aux NOx.

Les gaz émis par un moteur diesel ont été canalisés dans les ruelles, afin de simuler les gaz de cimbustion produits par la circulation 
routière. Deux appareils de mesure de NOx sont situés dans les deux ruelles à une hauteur de 3m.

Les résultats obtenus de réduction de NOx dans la ruelle recouverte d’air clean® par rapport à la ruelle recouverte de pavés standards 
ont été les suivants :

Taux de réduction de NO2: 18%  
Taux de réduction de NO: 29% 

Au cours de la période de test (quatre mois), l’intensité lumineuse était 30 % inférieure à la valeur moyenne annuelle, en raison de la 
couverture nuageuse. Si nous extrapolons les valeurs obtenues aux conditions lumineuses moyennes qui caractérisent l’Europe centra-
le, les résultats auraient été les suivants:

Taux de réduction de NO2: 25 %  
Taux de réduction de NO: 41%.

La direction et la vitesse du vent influencent ces résultats. En l’absence de vent, les résultats de réduction de NO2 et de NO pourraient 
atteindre 70 %.
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étude de terrain:

Suivi du taux de NOx lors de l’essai de terrain. Suivi de la direction et de la vitesse du vent lors de l’essai de terrain.

Information sur la chaussée avec revêtement photocatalytique 
lors de l’essai de terrain.

Informations sur la canalisation des gaz de combustion lors de 
l’essai de terrain.
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3. Cas réel. 

Le pavage d’une rue a été réalisé à Erfurt, en Allemagne, avec des pavés photocatalytiques air clean®. Les résultats obtenus ont permis 
de constater une réduction moyenne de 20 % du NO2 et de 38 % du NO.               
Ces résultats certifient et confirment les valeurs obtenues lors des mesures de l’étude de terrain.

Les mesures respectent les valeurs exigées par le 22e règlement sur les valeurs d’immission pour les substances nocives dans l’air 
(règlement BImSchV) dans la version approuvée le 4 juillet 2007 (Journal officiel fédéral allemand I, page 1006)], pièce jointe 4 pour 
mesures orientées. 

Certificat de la qualité des pavés fabriqués en matière de stabilité à long terme

Vérification du pavé conformément à la norme DIN EN 1338

Pour déterminer la résistance, les techniciens ont soumis les pavés au test de résistance à la rupture. Le processus d’exposition à la 
climatologie a été déterminé selon la procédure CDF et le slab-test. 

Les pavés Air clean® respectent toutes les valeurs standards au moment où ils sont placés. 23 mois plus tard, les propriétés 
d’usure et de résistance ne se sont pas dégradées. Dans ce sens, on prévoit également une bonne stabilité à long terme con-
formément aux valeurs standards.

Estimations prospectives du risque pour l’environnement en raison des produits en transforma-
tion (Sels de nitrate).

Une estimation prospective du risque pour l’environnement (multi-worst-case) causé par la génération de sels de nitrate a été réalisée. 
On a pu constater que le NOx se transforme en sels de nitrates. Les sels de nitrate sont donc un composant final de la dégradation 
photocatalytique.

La quantité maximum de sels de nitrate susceptible d’être générée dans une eau superficielle en raison d’un pavage photocatalytique 
(par mètre carré, en un an et dans le pire des cas) est de 15 mg par litre (valeur limite pour des masses d’eau de pêche de 20 mg/l). 

La concentration maximum de sels de nitrate dans l’eau souterraine, attribuable à des réactions photocatalytiques (par mètre carré, en 
un an et dans le pire des cas) est de 1,6 mg par litre (valeur limite du nitrate pour l’eau de surface : 50 mg/l).

Nous constatons que les quantités de nitrates formées en raison de réactions photocatalytiques et introduites dans l’environnement 
sont clairement inférieures aux valeurs limites actuellement en vigueur.

Schmallenberg (Allemagne), le 25 janvier 2010 (Mme le docteur Monika Herrchen)


