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I.  ATELIER SUR LES ÉMISSIONS DE MÉTAUX LOURDS 
RÉSULTANT DE LA CORROSION DES MATÉRIAUX 

A. Introduction 

1. L’atelier sur les émissions de métaux lourds résultant de la corrosion des matériaux a eu 
lieu à Munich (Allemagne) du 12 au 14 mai 2003. Il était organisé par le Département des 
monuments historiques du Land de Bavière, l’Agence fédérale allemande pour l’environnement 
et l’Institut suédois de la corrosion, avec l’appui du Ministère fédéral de l’environnement, de la 
conservation de la nature et de la sûreté nucléaire (Allemagne), l’Agence suédoise de protection 
de l’environnement et le Conseil des ministres des pays nordiques. 

2. L’atelier s’inscrivait dans le cadre du plan de travail 2003 de l’Organe exécutif pour 
l’application de la Convention. Il a réuni 50 experts des 11 Parties à la Convention ci-après: 
Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis d’Amérique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République 
tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Le Président du Groupe de travail des effets était 
également présent. L’atelier a été coprésidé par M. S. Fitz (Allemagne) et M. V. Kucera (Suède). 

3. Cet atelier avait principalement pour objet de: 

 a) Faire le point des connaissances actuelles sur les émissions de métaux lourds 
résultant de la corrosion des matériaux; 

 b) Proposer d’autres activités sur ce sujet dans le cadre de la Convention, notamment 
l’établissement de relations dose-réponse fiables pour les émissions de métaux résultant de la 
détérioration des matériaux. 

4. Les principales questions traitées dans le cadre de l’atelier étaient les suivantes: 

 a) Évaluation des mécanismes responsables de la corrosion, du lessivage et du transport 
d’ions métalliques; 

 b) Établissement de valeurs fiables pour le lessivage et la corrosion; 

 c) Évaluation de l’évolution, en termes de quantités/niveaux, des émissions de métaux 
en Europe en fonction du taux de détérioration des matériaux; 

 d) Application des relations dose-réponse calculées à la cartographie des régions 
enregistrant des taux élevés d’émission de métaux (répartition géographique). 

B. Organisation de l’atelier 

5. L’atelier a été ouvert par M. R. Snethlage (Allemagne), Directeur du laboratoire central du 
Département des monuments historiques du Land de Bavière, qui a accueilli les participants au 
nom du pays hôte, des autorités hôtes et des organisateurs. 

6. M. V. Kucera (Suède) Président de l’Équipe spéciale du PIC-Matériaux, a passé en revue 
le contexte de l’atelier, décrit ses objectifs et présenté son programme. 
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7. Les travaux de l’atelier s’articulaient autour d’une série de séances plénières lors 
desquelles 22 documents de base ont été présentés. Des échanges détaillés ont eu lieu au sein de 
trois groupes de discussion parallèles. Les résultats ont ensuite été examinés puis résumés lors 
des dernières séances plénières. 

8. Les documents de base couvraient une large gamme de questions, notamment les 
suivantes: 

a) Le contexte réglementaire de l’émission et du contrôle des métaux lourds en Europe; 

b) La recherche expérimentale sur le lessivage du zinc, du cuivre, de l'acier inoxydable, 
du plomb et du cadmium, sur la base de tests d’exposition sur le terrain; 

c) L’émission et la rétention de métaux (travail expérimental et modèles de calcul); 

d) Les principales sources et l’ensemble des matériaux susceptibles de rejeter des 
métaux dans l’environnement; 

e) L’évaluation de l’impact potentiel du cuivre et du zinc sur l’environnement, et 
notamment l’examen de la biodisponibilité; 

f) Les travaux expérimentaux sur les rejets de métaux par les bâtiments, les chantiers et 
les transports dans les différents environnements récepteurs. 

C. Conclusions et recommandations spécifiques 

9. Bien que le terme «métaux lourds» soit généralement accepté, dans le cas des bâtiments, il 
est préférable de le remplacer par «métaux» et l’«utilisation» devrait être la base d’une 
«hiérarchisation». Dans le tableau ci-dessous, les métaux sont classés en trois catégories: métaux 
principalement utilisés comme matières premières de feuilles et de revêtements, métaux entrant 
dans la composition d’alliages ou métaux présents uniquement sous forme d’impuretés. 

Métal 
Utilisé principalement 

pour les 
feuilles/revêtements 

Entrant dans la 
composition 
d’un alliage 

Présent sous forme 
d’impureté 

Plomb X   

Cuivre X   

Zinc X   

Fer X   

Aluminium X   

    

Titane (X) X  

Nickel  X  

Chrome  X  
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Métal 
Utilisé principalement 

pour les 
feuilles/revêtements 

Entrant dans la 
composition 
d’un alliage 

Présent sous forme 
d’impureté 

Étain (X) X  

    

Cadmium   X 

Mercure   X 

Platine   X 

Argent   X 

Arsenic   X 

 
10. Le nickel et le chrome se trouvent principalement sous forme de composants dans l’acier 
inoxydable, tandis que l’étain est utilisé comme revêtement du cuivre et de l’acier inoxydable. 
Le titane est parfois employé pour les façades mais on le trouve le plus souvent dans les alliages. 
Les métaux que l’on trouve sous forme d’impuretés ne sont pas délibérément ajoutés mais 
peuvent être rejetés dans le cadre du processus de dégradation sous l’effet des intempéries. 
Autrefois, l’arsenic se trouvait sous forme d’impureté dans les produits du cuivre, mais à l’heure 
actuelle, on ne l’utilise généralement dans le secteur de la construction que pour les traitements 
de protection du bois. 

11. Il est nécessaire de déterminer l’importance relative des rejets de métaux par les matériaux 
utilisés dans la construction par comparaison à ceux provenant d’autres sources anthropiques ou 
des émissions naturelles. Ces éléments doivent être pris en compte dans l’évaluation de la 
biodisponibilité des métaux rejetés et des effets des rejets concentrés dans les zones urbaines. 

12. L’évaluation des risques et la cartographie pourraient être utilisées dans le cadre d’un 
processus intégré afin de ne pas gaspiller des ressources financières et des moyens de recherche 
pour connaître en détail une source d’importance dérisoire comparée à d’autres. 

13. Lorsqu’un métal est émis, il importe d’examiner la totalité de son itinéraire, de la source au 
récepteur. Il faut pour cela tenir compte notamment des effets de dilution ou des réactions à 
d’autres sources d’eau, des potentiels de rétention par des surfaces absorbantes naturelles ou 
artificielles et de la nature de la spéciation chimique du métal. Cette dernière est d’une 
importance cruciale car elle détermine la fraction biodisponible de la quantité totale du métal 
émis. 

14. Il existe des outils permettant de prévoir la spéciation chimique dans différents types 
d’environnement et d’évaluer à l’avance la biodisponibilité et les effets écotoxiques par divers 
tests biologiques. Le modèle du ligand biotique, mis au point récemment, permet d’intégrer les 
modèles de spéciation chimique à des modèles d’orientation plus biologiques. D’importance 
générale, ce modèle devrait être pris en compte dans les futurs cadres réglementaires. Les 
questions de biodisponibilité dans les sols et les sédiments devraient également être étudiées. 
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15. L’essentiel des travaux sur le lessivage a été réalisé sous forme de tests d’exposition, 
effectués pour la plupart sur des supports spéciaux plutôt que sur des bâtiments. Les tests ont 
porté sur le plomb, le cuivre, le zinc et l’acier inoxydable. Les résultats ont indiqué le degré de 
lessivage mais pas les effets des variations dans les concentrations de polluants. Il conviendrait 
d’utiliser les données disponibles en ce qui concerne l’effet de l’inclinaison sur les surfaces 
exposées pour calculer des valeurs de lessivage plus réalistes applicables au patrimoine 
immobilier. 

16. Pour mieux comprendre les mécanismes de lessivage, il faut tenir compte du fait que dans 
la réalité, plusieurs polluants sont impliqués. Il ne s’agit pas seulement du SO2 mais aussi 
d’autres polluants tels que le HNO3, le O3 et certaines particules, notamment celles des chlorures. 
Il convient de souligner que si les données de laboratoire sont utiles pour comprendre et 
généraliser les données recueillies sur le terrain et pour mettre au point des modèles de lessivage 
(puisque les effets de paramètres individuels peuvent être examinés séparément), elles ne 
peuvent être utilisées directement pour évaluer les taux de lessivage réels. 

17. Les relations dose-réponse sont utiles pour obtenir une première indication du 
comportement probable des matériaux et de la quantité de métal émise, en particulier à grande 
échelle ou à l’échelle nationale. À condition d’être fondées sur des données fiables, elles 
pourraient être utilisées pour estimer les effets de la réduction des concentrations de SO2 et 
d’autres polluants atmosphériques. Néanmoins, il importe d’avoir conscience des limites des 
relations dose-réponse calculées de manière empirique. Pour établir des coefficients qui aient une 
«signification physique», il faudrait se fonder sur des mécanismes de corrosion connus. Il est 
également nécessaire de comprendre les incertitudes qui entourent les relations dose-réponse et 
les facteurs qui les affectent. 

18. Il importe de distinguer entre processus de corrosion et processus de lessivage. Le premier 
est généralement de nature électrochimique et se produit à l’interface entre le métal et le produit 
de la corrosion (patine). Le second suppose une dissolution chimique de la patine provoquée par 
l’adsorption de composants atmosphériques (gaz et particules) et se produit à l’interface entre la 
patine et l’atmosphère. Par conséquent, les taux de corrosion diffèrent des taux de lessivage et 
affichent au départ des valeurs plus importantes qui diminuent avec le temps tandis que les taux 
de lessivage accusent généralement des valeurs plus constantes sur le long terme (mois, années). 
De manière générale, les taux de corrosion sont plus élevés au départ que les taux de lessivage, 
dont ils se rapprochent à mesure qu’augmente la période d’exposition. Le délai nécessaire varie 
en fonction du métal et de l’environnement mais dépasse généralement plusieurs années (par 
exemple pour le zinc) ou dizaines d’années (par exemple pour le cuivre). 

19. Néanmoins, sur une courte période (épisodes de précipitation isolés), le taux de lessivage 
varie en fonction du temps. Ce phénomène est lié au rôle des dépôts secs et humides. Entre deux 
épisodes de précipitation, la patine peut recevoir et accumuler des espèces corrosives et de 
l’humidité, formant à la surface un électrolyte agressif capable de dissoudre certaines 
composantes de la patine. Lors des épisodes de précipitation suivants, celles-ci peuvent être 
rejetées, ce qui aboutit, dans un premier temps, à une concentration élevée (premier lessivage) et 
donc à un taux de lessivage élevé, qui diminue progressivement jusqu’à ce qu’un taux plus stable 
soit atteint (état d’équilibre). L’importance du premier lessivage dépend d’une combinaison de 
paramètres environnementaux (quantité de pluie, intensité, pH, dépôts secs de gaz et de 
particules, durée des périodes sèches, humidité) et de caractéristiques de la patine (porosité, 
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épaisseur et composition). Dans un environnement stable, le taux de lessivage est principalement 
fonction de la quantité de pluie et du pH. En fait, dans la prévision des taux de lessivage à partir 
de données environnementales, les paramètres les plus importants à prendre en compte sont la 
quantité de pluie et le pH, lui-même influencé par divers polluants gazeux et particulaires 
acidifiants.  

20. des l’avis général, la quantité de métal issue du lessivage a considérablement diminué au 
cours des 30 dernières années. Dans les futures évaluations des risques, il importera de prendre 
en compte la tendance à la baisse du taux de lessivage observée dans les régions occidentales 
industrialisées à la suite de la diminution des taux de pollution atmosphérique (des niveaux de 
SO2 dans l’atmosphère, par exemple). Il est également nécessaire d’évaluer la capacité de 
l’environnement à «absorber» les métaux et donc à assurer une viabilité à long terme. Les effets 
à court terme et à long terme et le devenir des métaux rejetés, y compris leur accumulation, 
doivent être examinés dans une perspective qui porte non pas sur quelques années, mais sur des 
centaines. 

21. «Biens et ressources menacés» est un terme qui prête à confusion dans le contexte de 
l’évaluation des risques liés au lessivage, même si cette notion est bien connue des spécialistes 
de la corrosion. Dans ce contexte, il s’agit de la superficie totale des surfaces qui sont exposées 
aux effets combinés de l’atmosphère et qui constituent des sources potentielles de rejets de 
métaux dans l’environnement. 

22. À l’heure actuelle, on dispose de peu de données relatives aux biens et ressources menacés, 
en particulier pour le Sud et l’Est de l’Europe. Il faudrait encourager l’établissement de 
nouveaux inventaires indispensables pour identifier les «points chauds» et effectuer des analyses 
coût-bénéfice. La manière la plus fiable d’évaluer les biens et ressources menacés est 
l’estimation traditionnelle faite sur la base d’inventaires s’appuyant sur l’inspection des 
bâtiments et des chantiers, qui sont complétés par des «identikits» (description spécifique des 
surfaces externes des différentes catégories de bâtiments), associés à des données tirées des 
registres du bâtiment ou fournies par les fabricants et les fournisseurs. Pour évaluer des biens et 
ressources menacés, il importe de connaître non seulement leur surface mais aussi leur 
inclinaison et la proportion de leur surface exposée à la pluie. 

23. La cartographie est un moyen utile et efficace de communiquer des informations 
complexes. C’est pourquoi il serait avantageux d’utiliser des cartes pour identifier les zones ou 
régions où la quantité de métaux émise est susceptible d’augmenter et auxquelles il faudrait 
éventuellement accorder une attention particulière. 

24. La cartographie nécessite des relations dose-réponse fiables pour le lessivage des métaux. 
Pour les mettre au point, il faut y inclure des paramètres environnementaux aisément disponibles 
à différentes échelles géographiques. 

25. En vue de faciliter les comparaisons entre pays et l’établissement de cartes régionales ou 
européennes, il conviendrait d’employer des méthodes cartographiques communes. L’intégration 
d’une méthode pour le lessivage dans le Manuel de cartographie du Groupe de travail des effets 
constituerait un progrès en ce sens. Il importe également de s’assurer que les cartes sont 
régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution des taux de pollution et des changements 
observés en ce qui concerne les biens et ressources menacés. 
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D. Lacunes 

26. Le manque général de données relatives aux sources potentielles d’émission de métaux (il 
faut être particulièrement attentif aux transports, à l’agriculture et à la plomberie) entrave 
l’évaluation du volume des émissions de métaux résultant de la corrosion dans le contexte plus 
vaste de pollution de l’environnement. Les matériaux de construction tels que le béton, les tuiles 
et les revêtements organiques doivent aussi être considérés comme des sources. Il est également 
nécessaire de disposer de davantage de données relatives à la répartition régionale des métaux et 
des matériaux contenant du métal, et notamment de renseignements plus détaillés sur 
l’orientation, les matériaux environnants et les concentrations de fond. 

27. Il n’existe pas encore de base de données suffisamment importante regroupant des données 
comparables relatives aux taux de lessivage dans les divers sites d’exposition à l’échelle 
européenne, voire à plus large échelle encore, et pour différents environnements pollués. Étant 
donné qu’il est essentiel d’adopter une approche harmonisée et d’utiliser des méthodes 
uniformisées, les travaux pertinents de ISO/TC 156 devraient être appuyés et encouragés. Il faut 
notamment prendre en compte les paramètres ci-après: pH, NOx, SO2, angle d’inclinaison, 
orientation, quantité de pluie, humidité relative et température. Néanmoins, compte tenu de la 
diminution des émissions de SO2 et de la réduction de la corrosion de plusieurs métaux qu’elle a 
entraînée, il est nécessaire de disposer de données fiables relatives aux effets des atmosphères 
contenant des polluants multiples (par exemple, HNO3, O3 et particules de chlorure notamment) 
sur la corrosion des métaux et le rejet d’ions métalliques lors du lessivage. Ce genre 
d’information permettrait par ailleurs de mettre au point des matériaux métalliques améliorés 
moins sensibles au lessivage. Le rôle des éléments d’alliage dans le rejet de métaux doit être 
examiné de manière plus approfondie.  

28. Des renseignements à jour sur le rejet de métaux devraient comprendre davantage de 
données relatives aux tendances. Il conviendrait d’examiner deux types de tendances: i) celles 
liées au changement d’environnement (évolution de la pollution, changements climatiques à long 
terme, etc.); et ii) celles résultant de modifications (quantitatives ou qualitatives) dans les 
matériaux utilisés (biens et ressources menacés).  

29. On a besoin de données relatives à la biodisponibilité des métaux durant la totalité de 
l’itinéraire qu’ils parcourent de la source au récepteur final et d’utiliser une méthode harmonisée 
pour mesurer les paramètres qui déterminent les concentrations biodisponibles (pH, dureté, 
teneur en matière organique). 

30. Il importe d’examiner l’effet combiné des métaux rejetés dans le milieu aquatique ainsi 
que dans le sol et les sédiments en termes d’intervalles de tolérance et pas uniquement sous 
forme de valeurs-seuils. 

31. Il est nécessaire de déterminer une méthode «descendante/ascendante» en vue d’intégrer 
aux évaluations de biens et ressources menacés les données relatives à la production et à 
l’utilisation de métaux fournies par l’industrie. 

32. Il convient d’adopter une méthode harmonisée pour cartographier la répartition 
géographique des rejets de métaux dus à la corrosion dans l’ensemble de l’Europe et dans les 
différentes régions. 
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33. On se doit aussi d’examiner de manière plus approfondie l’effet du rejet des constituants 
organiques des revêtements et des autres matériaux organiques, qu’il est souvent proposé 
d’utiliser à la place des métaux. 

E. Conclusions et recommandations générales 

34. Il convient de déterminer l’importance relative des rejets de métaux dans l’environnement 
résultant de la corrosion des matériaux utilisés dans la construction par rapport à ceux provenant 
d’autres sources anthropiques ou des émissions naturelles. 

35. Lorsqu’un métal est émis, il importe d’examiner la totalité de son itinéraire de la source au 
récepteur. Il faut pour cela tenir compte notamment des effets de dilution avec d’autres sources 
d’eau, des potentiels de rétention par des surfaces absorbantes naturelles ou artificielles et de la 
nature de la spéciation chimique du métal, qui est d’une importance cruciale pour évaluer sa 
biodisponibilité. 

36. Pour maintenir la viabilité des systèmes écologiques, il convient de se pencher sur la 
capacité de l’environnement à absorber les métaux, en tenant compte de l’accumulation de ces 
derniers et de leur devenir en général et en adoptant une perspective à long terme. 

37. Il importe de distinguer entre processus de corrosion et processus de lessivage et de noter 
qu’en général, les taux de corrosion diffèrent des taux de lessivage. Les taux de corrosion sont 
plus élevés au départ que les taux de lessivage, dont ils se rapprochent à mesure qu’augmente la 
période d’exposition. 

38. De l’avis général, la corrosion et le lessivage de métaux ont diminué en Europe au cours de 
ces 30 dernières années, principalement grâce à la réduction du niveau de SO2 dans 
l’atmosphère. Pour mieux comprendre les mécanismes de corrosion et de lessivage, y compris 
les changements qui interviennent, il importe également de tenir compte des effets d’autres 
polluants présents, par exemple le HNO3, l’O3 et les particules, notamment celles de chlorure, 
dans les cas où entrent en jeu des polluants multiples. 

39. Il est recommandé d’utiliser des méthodes cartographiques pour évaluer le lessivage de 
manière fiable et région par région. Il est souhaitable que tous les pays utilisent la même 
méthode afin de faciliter les comparaisons et l’établissement de cartes représentant la situation 
régionale en Europe. L’intégration du lessivage dans le Manuel de cartographie constituerait un 
progrès important dans ce sens.  

40. En vue d’améliorer l’évaluation du lessivage, il faudrait se concentrer sur l’uniformisation 
des expositions et la mise au point d’outils et de méthodes qui permettent de transposer les taux 
de lessivage uniformisés aux situations réelles. 

41. Compte tenu des conséquences sérieuses avérées, économiques, sociales et culturelles, des 
dommages aux matériaux et du lessivage des métaux causés par les polluants atmosphériques, 
des efforts devraient être entrepris pour combler, autant que possible, les lacunes importantes 
dans les connaissances actuelles, concernant en particulier: i) des relations dose-réponse fiables, 
y compris des fonctions de lessivage qui prennent en compte les effets combinés des polluants 
soufrés et azotés, de l’ozone et des précipitations acides; ii) les tendances observées dans les taux 
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de polluants atmosphériques acidifiants en Europe et leurs effets sur les taux de lessivage des 
métaux; et iii) les biens et ressources menacés et leur répartition géographique. Il est nécessaire 
et urgent de poursuivre les activités correspondantes et de s’assurer qu’elles bénéficient d’un 
appui adéquat (notamment financier) à l’échelon national et international. 

II. EXAMEN DES ACTIVITÉS DU NOUVEAU CENTRE SECONDAIRE  
DU PIC-MATÉRIAUX POUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET LES 
RESSOURCES ET LES BIENS MENACÉS EN ITALIE 

42. À sa vingtième session, l’Organe exécutif a décidé d’ouvrir un nouveau centre secondaire 
du PIC-Matériaux pour le patrimoine culturel et les ressources et les biens  menacés en Italie 
[ECE/EB.AIR/77, par. 61 d)]. Les activités du centre secondaire, qui ont déjà commencé, 
peuvent être classées en deux catégories principales: i) tâches administratives; et ii) tâches 
opérationnelles ou techniques. 

43. Les principales tâches ou activités relatives à l’organisation des travaux et à la diffusion 
des informations sont décrites ci-après: 

 a) Après que le Gouvernement italien a désigné le Commissariat italien aux nouvelles 
technologies, à l’énergie et à l’environnement comme institution chargée de créer le centre 
secondaire du PIC-Matériaux, ses nouveaux collaborateurs ont été choisis et recrutés pour 
constituer le personnel permanent de base du centre; 

 b) Un plan de travail général a été établi sur la base des principaux objectifs du centre 
secondaire. Les activités programmées sont divisées en quatre phases et leur exécution 
nécessitera une collaboration étroite avec d’autres partenaires au sein du PIC-Matériaux. Le plan 
de travail sera régulièrement mis à jour, à la fois pour répondre aux besoins effectifs du 
PIC-Matériaux et du Groupe de travail des effets et pour assurer une utilisation efficace des 
ressources fournies par les autres participants au programme; 

 c) En vue de diffuser des informations sur le centre secondaire et d’obtenir un appui 
plus large pour ses activités, un atelier a été organisé au Ministère italien de l’environnement 
en avril 2003, avec la participation d’autres organismes italiens compétents. Le centre secondaire 
y a présenté son plan de travail et passé en revue ses activités en cours. Il a également distribué 
une nouvelle brochure décrivant les activités du PIC-Matériaux en général et les buts et objectifs 
du centre secondaire en particulier. 

44. Les tâches opérationnelles ou techniques sont décrites ci-après: 

 a) Une récapitulation des études sur les biens et ressources menacés réalisées dans 
différents pays européens a été entreprise; 

 b) Environ 300 monuments ont été sélectionnés à partir de la liste du patrimoine 
mondial établie par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), qui répertorie quelque 500 sites. Leurs coordonnées géographiques ont été 
recueillies et intégrées dans une carte européenne comme point de départ d’un travail de 
cartographie; 
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 c) Avec l’assistance de l’Agence fédérale allemande pour l’environnement, le centre 
secondaire a utilisé un programme informatique pour télécharger les coordonnées de la maille 
EMEP (50 km x 50 km) à partir de la page d’accueil de l’EMEP sur Internet. Elles sont utilisées 
pour cartographier les monuments menacés en Europe; 

 d) Un contact direct a été établi avec le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Une collaboration étroite avec ce centre est jugée essentielle pour atteindre certains objectifs 
importants du centre secondaire; 

 e) En collaboration avec d’autres participants du PIC-Matériaux, une proposition de 
projet a été établie et soumise au sixième Programme-cadre de recherche de l’Union européenne 
qui vient d’être lancé. La mise en œuvre de ce projet contribuerait grandement à la poursuite des 
activités internationales dans ce domaine. 

45. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès des personnes suivantes: 

M. Stephan Doytchinov 
Centre secondaire italien pour le patrimoine culturel et les ressources et les biens menacés 
ENEA-Département de l’environnement 
301 S.P. Anguillarese, Santa Maria di Galeria, Boîte Postale 2400 
I-00100 Rome, CR Casaccia 
Italie 
Téléphone: +39 06 3048 3972 
Télécopie: +39 06 3048 6487 
Adresse électronique: doytchinov@casaccia.enea.it 

M. Vladimir Kucera (Président) 
Principal centre de recherche du PIC-Matériaux 
Institut suédois de la corrosion 
Kräftriket 23 
SE-104 05 Stockholm 
Suède 
Téléphone: +46 8 674 1725 
Télécopie: +46 8 674 1780 
Adresse électronique: vk@corr-institute.se 

----- 


