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Objet : White Ground Active – avec simulation des conditions de pollution réelle 

 

La Directive européenne n°2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air 
pur pour l’Europe (1), établit avec précision le type de contrôle à appliquer pour mesurer 
la concentration des polluants dans l’air et pour fixer les valeurs limites et/ou critiques 
pour lesdites molécules, dans le but de protéger la santé publique. 

Cette directive pose les valeurs limites et les niveaux critiques de NO2 pour la protection 
de la santé humaine, ainsi que les niveaux critiques pour la protection de la végétation et, 
naturellement, le seuil d’alerte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous en déduisons que, pour les tests menés conformément aux normes ISO sur les 
carreaux White Ground Active (WGA), avec 1000 ppb (soit 1880 µg/m3), la quantité de NO2 
utilisée est nettement supérieure aux valeurs limites imposées par la loi. 

 

Pour cette raison, les carreaux WGA ont été testés avec des teneurs en NO2 comparables à 
celles de la directive européenne, dans le but de vérifier leur efficacité dans des 
conditions réelles, en simulant une journée sans vent (conditions expérimentales : 0,004 
m2 carreau, Vréacteur = 20 L, puissance lampe UV-A 10 W/m2 avec filtre de Wood). 

Valeurs limites 
(Annexes XI et XII de la Directive européenne 

2008/50/CE) 

 

Valeur limite annuelle (NO2) 40 µg/m3, soit 21,27 ppb 

Valeur limite horaire (NO2)  
(à ne pas dépasser plus de dix-huit 
fois par année civile) 

200 µg/m3, soit 106,36 ppb 

Niveau critique pour la protection de 
la végétation (NOx) 

30 µg/m3, soit 15,95 ppb 

Seuil d’alerte (NO2) 400 µg/m3, soit 212,72 ppb 
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L’absence de circulation de l’air est 
un paramètre fondamental, puisqu’il 
est possible de prouver que la 
présence de vent entraîne une 
diminution naturelle de la 
concentration des polluants dans l’air. 
Pour preuve, nous indiquons ci-contre 
l’évolution de la concentration de NO2 
mesurée à Milan (appareil de mesure 
situé Via Pascal-Città Studi) du 01 au 
11 novembre 2011 (données Arpa 
Lombardia). 

Les barres horizontales bleues et 
rouges représentent les limites 
imposées par la Directive européenne. 
Nous remarquons que, pour l’appareil 
de mesure examiné et pendant la 
période prise en compte, les niveaux de NO2 sont toujours très élevés, sauf dans la zone 
limitée par les barres verticales qui symbolisent les journées du 05 et du 06/11/2011, où 
les conditions météorologiques étaient assez particulières : faibles précipitations, vents de 
14 nœuds (plus de 25 km/h) et rafales. 

 

Les mesures de l’activité photocatalytique sur les carreaux WGA prouvent, sans 
équivoque, leur efficacité dans des conditions de pollution réelle. 

Avec une teneur en NO2 égale à la valeur limite horaire (200 µg/m3), les carreaux WGA 
sont capables de faire baisser les valeurs de polluant sous le seuil de 40 µg/m3 en un peu 
plus de 3 heures. 

Dans le cas extrême où les niveaux d’oxyde d’azote sont proches du seuil d’alerte (400 
µg/m3), les carreaux WGA sont capables de dégrader le polluant et de le faire baisser sous 
le seuil limite légal (40 µg/m3) en 6/7 heures.  

Lu et approuvé. 

 

                 

         Prof.sa Claudia L. Bianchi 

Milan, le 24 novembre 2011 

 

(1) Transposée en France par le Décret no 2010-1250 du 21 octobre 2010.Pour les autres pays européens, 
consulter la liste:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72008L0050:FR:NOT  
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Appareil de mesure Milan - Via Pascal-Città Studi 


