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y compris ceux des monuments historiques et culturels 

Introduction 

1. La présente note résume les résultats obtenus récemment dans le cadre du Programme 
international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, 
y compris ceux des monuments historiques et culturels (PIC-Matériaux). Dans ces deux sections 
principales sont présentés: i) les résultats obtenus dans le cadre du programme d�exposition à 
plusieurs polluants (programmation multipolluants) après une année et après deux années 
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d�exposition (1997-99); et ii) les activités liées à la cartographie des effets de la pollution 
atmosphérique sur les matériaux. Par ailleurs, les activités futures sont brièvement examinées, 
en insistant en particulier sur les synergies entre le PIC-Matériaux et le projet MULTI-ASSESS 
entrepris par la Commission européenne dans le cadre du cinquième programme-cadre (PC5) 
pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration. 

I.  PROGRAMME D�EXPOSITION MULTIPOLLUANTS 

2. Le programme multipolluants a démarré fin 1997 et des échantillons ont été prélevés au 
bout d�une année et puis de deux années d�exposition. Le programme utilise actuellement 
30 sites d�essai, et des mesures sont en cours dans 16 pays européens, en Israël, au Canada et aux 
États-Unis; le dernier site ajouté à la liste des sites du programme est le site no 50 à Katowice 
(Pologne) (tableau 1). 

Tableau 1. Liste des sites d�essai utilisés dans le cadre du PIC�Matériaux 

No Nom  Pays  Catégorie de site Période d’utilisation  
1  Prague-Letnany  République tchèque  Urbain  1987-  
2  Kasperske Hory  République tchèque Rural  1987-1997  
3  Kopisty  République tchèque Industriel  1987-  
4  Espoo  Finlande  Urbain  1987-1997  
5  Ähtäri  Finlande Rural  1987-  
6  Helsinki-Vallila  Finlande  Industriel  1987-1997  
7  Waldhof-Langenbrügge  Allemagne  Rural  1987-  
8  Aschaffenburg  Allemagne Urbain  1987-1997  
9  Langenfeld-Reusrath  Allemagne Rural  1987-  
10  Bottrop  Allemagne Industriel  1987-  
11  Essen-Leithe  Allemagne Rural  1987-1997  
12  Garmisch-Partenkirchen  Allemagne  Rural  1987-1997  
13  Rome  Italie  Urbain  1987-  
14  Casaccia  Italie  Rural  1987-  
15  Milan  Italie  Urbain  1987-  
16  Venise  Italie  Urbain  1987-  
17  Vlaardingen  Pays-Bas  Industriel  1987-1997  
18  Eibergen  Pays-Bas  Rural  1987-1997  
19  Vredepeel  Pays-Bas Rural  1987-1997  
20  Wijnandsrade  Pays-Bas Rural  1987-1997  
21  Oslo  Norvège Urbain  1987-  
22  Borregard  Norvège Industriel  1987-1997  
23  Birkenes  Norvège  Rural  1987-  
24  Stockholm sud  Suède Urbain  1987-  
25  Stockholm centre  Suède  Urbain  1987-1997  
26  Aspvreten  Suède  Rural  1987-  
27  Cathédrale de Lincoln  Royaume-Uni  Urbain  1987-  
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No Nom  Pays  Catégorie de site Période d’utilisation  
28  Cathédrale de Wells  Royaume-Uni  Urbain  1987-1997  
29  Clatteringshaws Loch  Royaume-Uni  Rural  1987-1997  
30  Stoke Orchard  Royaume-Uni  Industrie rurale  1987-1997  
31  Madrid  Espagne  Urbain  1987-  
32  Bilbao  Espagne  Industriel  1987-1997  
33  Tolède  Espagne  Rural  1987-  
34  Moscou  Fédération de Russie Urbain  1987-  
35  Lahemaa  Estonie  Rural  1987-  
36  Lisbone  Portugal  Urbain  1987-  
37  Dorset  Canada  Rural  1987-  
38  Research Triangle Park  États-Unis  Rural  1987-1997  
39  Steubenville  États-Unis  Industriel  1987-1997  
40  Paris  France  Urbain  1997-  
41  Berlin  Allemagne  Urbain  1997-  
43  Tel Aviv  Israël  Urbain  1997-  
44  Svanvik  Norvège  Rural  1997-  
45  Chaumont  Suisse  Rural  1997-  
46  Londres  Royaume-Uni  Urbain  1997-  
47  Los Angeles  États-Unis  Urbain  1997-  
49  Anvers  Belgique  Urbain  1997-  
50  Katowice  Pologne  Industriel  2000-  
 

3. Sur la base de procédures normalisées ou reconnues de longue date, les effets de la 
corrosion sur les matériaux sont évalués dans des centres secondaires spécialisés désignés à cet 
effet; chaque centre secondaire se consacre à un matériau ou à un groupe de matériaux 
particulier, et à toutes les analyses de corrosion de ce matériau quel que soit le lieu où il a été 
exposé [1-5]. Les matériaux en verre font aussi partie du programme multipolluants, mais le 
premier prélèvement est intervenu après trois ans d�exposition (pour la liste des centres 
secondaires, voir le document EB.AIR/WG.1/2001/7, par. 7). 

A.  Acier au carbone 

4. Les résultats de l�analyse des tendances en matière de corrosion et de pollution ont déjà été 
présentés [6]. Malgré l�importante réduction de SO2 et la diminution du degré de corrosion qui 
en est résulté, le niveau de dégradation continue de varier sensiblement selon les caractéristiques 
du site après une année comme après deux années d�exposition. La figure I illustre ces variations 
pour l�acier au carbone, pour lequel l�écart entre la valeur maximale et la valeur minimale est 
de un à six. 
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Figure I. Dégradation par corrosion de l�acier au carbone hors abri après une année et après 
deux années d�exposition dans le cadre du programme multipolluants 

B.  Zinc 

5. On connaît depuis longtemps le caractère toxique à l�égard des organismes vivants de 
certains métaux lourds comme le mercure, le cadmium et le plomb. On s�est également intéressé 
ces dernières années aux effets d�autres métaux lourds comme le cuivre, le chrome, le nickel et le 
zinc. Du fait de l�altération des toits, façades et autres constructions exposées aux intempéries, 
altération accélérée par les polluants acidifiants, une grande partie de ces métaux part dans la 
biosphère. La forte concentration de métaux lourds dans les boues utilisées comme engrais, dans 
les sédiments des fonds marins ou dans l�eau potable peuvent à long terme avoir des effets 
nuisibles sur les systèmes biologiques et la santé. Outre qu�ils permettent de quantifier l�ampleur 
totale de la dégradation par corrosion, les résultats obtenus dans le cadre du PIC-Matériaux 
peuvent être utilisés pour évaluer les rejets (écoulement) de métaux, comme l�illustre la figure II. 

C.  Cuivre et bronze coulé 

6. Dans la mesure où la concentration de dioxyde de soufre a sensiblement diminué dans de 
nombreux pays d�Europe, tandis que celle des polluants azotés et de l�ozone reste élevée, l�effet 
des NOx, de l�ozone et des particules prend plus d�importance. La figure III indique la teneur en 
sulfate et en nitrate des feuilles de bronze exposées. Lorsqu�elles sont à l�abri, les valeurs 
relevées pour le sulfate et le nitrate sont du même ordre, alors que le sulfate dominait auparavant. 
Hors abri, le sulfate reste dominant, dans la mesure où les nitrates sont généralement solubles 
dans l�eau et entraînés par la pluie. 

Pe
rte

 d
e 

m
as

se
/g

 m
-2

 

Numéro du site 



 EB.AIR/WG.1/2001/8 
 page 5 
 

0

5

10

15

20

1 3 5 7 9 10 13 14 15 16 21 23 24 26 27 31 33 34 35 36 37 40 41 43 44 45 46 47 49

Site number

m
a
s
s
 
o
f
 
Z
n
 
/
 
g
 
m
-
2

run-off

retained in corrosion products

 
 
 

0

5

10

15

20

1 3 5 7 9 10 13 14 15 16 21 23 24 26 27 31 33 34 35 36 37 40 41 43 44 45 46 47 49

Site number

m
a
s
s
 
o
f
 
Z
n
 
/
 
g
 
m
-
2

run-off

retained in corrosion products

 
 

Figure II. Ruissellement et valeur totale de la dégradation par corrosion (ruissellement + 
rétention) pour le zinc hors abri après une année (figure du haut) et après 
deux années (figure du bas) d�exposition dans le cadre du programme multipolluants 

D.  Calcaire 

7. On a examiné les changements de poids et le niveau de pollution de plaques de calcaire de 
Portland et on en a analysé les éléments solubles dans l�eau. Il semblerait que le chlorure de 
sodium et le chlorure de potassium s�écoulent avec l�eau de pluie, alors que la teneur en nitrate et 
en sulfate s�accumule dans les échantillons. La figure IV donne les degrés de corrosion après une 
année et après deux années d�exposition. 

E.  Acier revêtu 

8. Les échantillons de peinture exposés sont des panneaux d�acier revêtus de deux couches de 
peinture à l�alkyde (80 µm au total). La corrosion filiforme est plus forte lors de la deuxième 
phase du programme. Contre toute attente, elle apparaît dans tous les nouveaux sites du 
programme, sauf sur le site montagneux de Chaumont en Suisse, alors que l�on en trouve dans 
seulement un tiers des sites lors de la première phase. On a observé des craquelures des films de 
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peinture protectrice sur des échantillons du site de Tel Aviv après deux années, alors que l�on 
n�en avait jamais observé lors de la première phase du programme. Néanmoins, une comparaison 
des résultats de la première et de la deuxième phase montre que cette fois la dégradation générale 
est moins grave (tableau 2). 
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Figure III. Analyse des ions (SO4
2- - tableau du haut; et NO3

- -tableau du bas) des échantillons 
de bronze hors abri et sous abri après une année d�exposition dans le cadre du 
programme multipolluants 
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Figure IV. Dégradation par corrosion du calcaire hors abri après une année et après deux années 

d�exposition dans le cadre du programme multipolluants 

Tableau 2. La dégradation par corrosion (dégradation sur entaille, en mm) de panneaux d�acier 
revêtus de peinture à l�alkyde hors abri, après une année et après deux années 
d�exposition dans le cadre du programme d�origine (depuis 1987) et du programme 
d�exposition multipolluants (depuis 1997) 

Site 1 année 
(87/88) 

2 années 
(87/89) 

1 année 
(97/98) 

2 années 
(97/99) 

01 5,5 9-12 3 4 
03 10-14 16-21 4 6 
05 5-6 6-7,5 3 4 
07 7 7-8 3 4 
09 4,5 5 3 4 
10 5-6 7,5 3 5 
13 2,5 2,5-3 2,5 2,5 
14 3-5 4 3 3 
15 8-9 10-12 3 3 
16 5,5 5-7,5 2 3 
21 5 5-6 2 2,5 
23 9 11-12 4 6 
24 5 5 3 3 
26 6 6-10 4 4,5 
27 5 5 5 6 
31 4 3,5-4 1,5 2 
33 2-3 2 1,5 2 
34 2-2,5 3 3,5 3,5 
35 5-7 5,5-7 3 5 
36 3-4 3-4 5 4 
37 4-4,5 5 3,5 3,5 
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II.  CARTOGRAPHIE DES EFFETS DE LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE SUR LES MATÉRIAUX 

9. Les activités de cartographie ont démarré dans certains pays il y a plusieurs années et les 
résultats préliminaires obtenus ont été examinés lors de l�Atelier de la CEE sur la quantification 
des effets des polluants atmosphériques sur les matériaux, tenu en mai 1998 à Berlin [7]. 
L�Atelier avait conclu qu�une meilleure coordination dans l�établissement de procédures claires 
de cartographie faciliterait les comparaisons et une interprétation correcte des cartes élaborées 
par différents instituts ou organismes de différents pays. À cette fin, il a été décidé de tenir un 
atelier sur la cartographie des effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris 
des biens et ressources exposés (EB.AIR/WG.1/2000/15). Cet atelier a été organisé 
conjointement par le PIC-Matériaux et le PIC-Cartographie du 14 au 16 juin 2000 à Stockholm. 
Trente-trois experts de 17 pays ont assisté à l�Atelier qui était coprésidé par M. H. Gregor 
(Allemagne), président du PIC-Cartographie, et M. V. Kucera (Suède), président du 
PIC-Matériaux. Des représentants du Centre de coordination pour les effets (CCE) et du 
Programme concerté de surveillance continue et d�évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe (EMEP), y ont également participé. 

10. Une bonne partie de l�Atelier a été consacrée à la révision des parties pertinentes du 
Manuel de cartographie. Un projet de révision de la section 4 a été présenté à la 
dix-septième réunion de l�Équipe spéciale de la cartographie des niveaux et des charges critiques 
(6-9 mai 2001, Bratislava) et sera également examiné par l�Équipe spéciale du PIC-Matériaux à 
sa dix-septième réunion (11-13 juin 2001, Dübendorf (Suisse)). 

11. Pour illustrer les activités de cartographie en cours dans certains pays, la figure V présente 
des cartes de corrosion du zinc en Suède pour les années 1991, 1994 et 1997. Ces cartes ont été 
élaborées suivant la méthode décrite dans le projet de révision susmentionné du Manuel de 
cartographie. 
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Figure V. Cartes indiquant la diminution des degrés de corrosion du zinc calculés après une 
année d�exposition sur la base de données environnementales pour 1991, 1994 et 
1997. Les isolignes sont indiquées pour des multiples n de la valeur naturelle 
(Kb): 3,3 g m-2 (n = 1,0), 4,95 g m-2 (n = 1,5), 6,6 g m-2 (n = 2,0) et 8,25 g m-2 
(n = 2,5) 

III.  AVENIR DU PROGRAMME 

12. Des études sur le HNO3 et les effets de la corrosion par des particules font maintenant 
partie du programme facultatif, alors qu�elles ne figuraient pas du tout dans le programme 
d�origine. Les particules ont différents effets sur le processus de dégradation. Elles sont 
généralement hygroscopiques, c�est-à-dire qu�elles attirent l�eau et prolongent en conséquence la 
période pendant laquelle le matériau reste humide. Elles peuvent également favoriser la 
corrosion et être soit acides soit basiques, ce qui, dans ce dernier cas, diminue l�effet des dépôts 
acides. Enfin, elles peuvent entraîner un noircissement, ce qui n�est qu�un effet optique sans 
conséquence directe sur la performance des matériaux, mais est important pour l�apparence 
visuelle d�un objet et exige des mesures de nettoyage coûteuses. Il a été proposé d�élargir les 
activités actuelles du PIC-Matériaux, de façon à réaliser des mesures supplémentaires et des 
évaluations de l�impact de ces importants polluants dans le cadre d�un projet (MULTI-ASSESS) 
soumis à la Commission européenne au titre du cinquième programme-cadre (action clef 
«La Ville de demain et le patrimoine culturel»). La figure VI montre les effets de synergie 
attendus entre le PIC-Matériaux et MULTI-ASSESS.  
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Figure VI. Vue schématique des relations et synergies entre le PIC-Matériaux (le programme 

international généralisé d�exposition) et MULTI-ASSESS 

IV.  CONCLUSIONS 

13. Les résultats obtenus dans le cadre du programme multipolluants après un an et après deux 
ans d�exposition restent de nature préliminaire dans l�attente des résultats après quatre années 
d�exposition et des données qui résulteront de la synergie avec le projet MULTI-ASSESS (5PC). 
Il est néanmoins possible de tirer les conclusions ci-après: 

 a) La baisse tendancielle de la corrosion précédemment observée après un an 
d�exposition se confirme après deux ans d�exposition; 

 b) Malgré cette baisse tendancielle, il reste d�importantes différences en matière de 
dégradation par corrosion entre sites pollués et sites non pollués; 

 c) Surtout dans le cas des échantillons sous abri, les nitrates et les sulfates ont une 
importance égale, ce qui illustre le nouveau caractère multiforme de la pollution; 

 d) D�importants progrès ont été réalisés pour ce qui est de dresser la carte des effets de 
la pollution atmosphérique sur les matériaux au niveau des différents pays. L�élaboration de 
procédures harmonisées de cartographie (projet de révision de la section 4 du Manuel de 
cartographie) a contribué à améliorer la comparabilité des cartes établies par les différents 
instituts/organismes des pays. 

M1 
et 

M2 

M4 
et 

M5 

M3 

M6 
M7 

 
Le programme 
international 

généralisé d�exposition 

«A contribue à B» 

Modules d’activité du programme MULTI-ASSESS 

M1 Échantillonneurs passifs pour l�acide nitrique (HNO3) 
M2 Échantillonneurs passifs pour les particules et salissures 
M3 Programme général d�exposition sur le terrain 
M4 Expositions ciblées sur le terrain 
M5 Expositions ciblées en laboratoire 
M6 Construction d�un modèle multipolluants 
M7 Évaluation des seuils de pollution et cartographie 

Principaux éléments du programme d’exposition 

� Réseau de sites d�essai dans 15 pays européens 
� Séries de données portant sur une période longue concernant 

la dégradation par corrosion dans le réseau 
� Mesures de la pollution (SO2, NO2 et O3) 
� Mesures concernant le climat et les précipitations 
� Expériences en matière de construction de modèles 
� Expériences en matière d�évaluation de niveaux acceptables 

de SO2  



 EB.AIR/WG.1/2001/8 
 page 11 
 
Références 

[1] Report no 35. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on carbon steel 
after 1 and 2 years of exposure (1997-1999), projet. 

[2] Report no 36. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on zinc after 1 
and 2 years of exposure (1997-1999), projet. 

[3] Report no 37. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on copper and 
bronze after 1 and 2 years of exposure (1997-1999), projet. 

[4] Report no 38. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on limestone 
after 1 and 2 years of exposure (1997-1999), projet. 

[5] Report no 39. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on painted 
steel after 1 and 2 years of exposure (1997-1999), projet. 

[6] «Tendances des effets de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance», 
rapport technique rédigé par le Bureau du Groupe de travail des effets, les programmes 
internationaux concertés (PIC) du Groupe de travail des effets. ISBN 1 870393 52 X, 1999. 

[7] Quantification of Effects of Air Pollutants on Materials. Compte rendu de l�Atelier sur la 
quantification des effets des polluants atmosphériques sur les matériaux. Berlin, 25-28 mai 1998. 
Sous la direction de S. Fitz. Texte 24/99. Umweltbundesamt Berlin, 1999. 

Note: Les références ont été reproduites telles qu�elles ont été reçues par le secrétariat. 

 

----- 


