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INTRODUCTION 

1. L�objet du Programme international concerté (PIC-Matériaux) était, au départ (1985) de 
réaliser une évaluation quantitative des effets des polluants soufrés, en combinaison avec les 
oxydes d�azote (NOx), d�autres polluants atmosphériques et des paramètres climatiques. 
Ce programme a permis d�étudier la corrosion atmosphérique de matériaux importants, dont 
ceux qui sont présents dans les objets du patrimoine culturel. Il a permis aussi d�évaluer les 
tendances de la corrosion. 

2. Cet objectif a été reformulé 10 ans plus tard au vu de l�évolution de la pollution dans les 
pays industrialisés. Il s�agissait désormais: 

a) De réaliser une évaluation quantitative des effets de plusieurs polluants (composés 
soufrés et azotés, ozone (O3) et particules) ainsi que des paramètres climatiques, sur la corrosion 
atmosphérique de matériaux importants, y compris ceux qui sont utilisés dans les objets du 
patrimoine culturel; 
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b) De décrire et évaluer les tendances à long terme de la corrosion qui sont imputables 
à la pollution atmosphérique afin de mettre en lumière les effets, sur l�environnement, des 
réductions de polluants obtenues dans le cadre de la Convention et de mettre en évidence les 
changements considérables de l�environnement qui s�étaient soldés par une dégradation 
imprévue des matériaux; et 

c) D�utiliser les résultats ainsi obtenus pour dresser des cartes des zones présentant un 
risque accru de corrosion et de calculer le coût des dommages résultant de la détérioration des 
matériaux. 

3. L�analyse des résultats du programme d�exposition à des polluants multiples exécuté entre 
1997 et 2001, achevée dernièrement, a abouti à de nouvelles fonctions dose-réaction dans la 
situation d�exposition à des polluants multiples mettant en jeu l�effet du dioxyde de soufre (SO2), 
de l�acide nitrique (HNO3) et des particules (point a) ci-dessus). La réalisation des deux autres 
objectifs a été évaluée par le biais du nouveau projet d�exposition entrepris en 2005-2006 
(point b)) et la création d�un centre secondaire pour le patrimoine culturel et les biens menacés 
en Italie, le programme étant désormais coprésidé par la Suède, chef de file d�origine, et l�Italie 
(point c)). 

4. L�analyse des tendances a toujours été l�une des principales activités du PIC-Matériaux. 
Une analyse actualisée des tendances de la pollution et de la corrosion s�imposait dans la mesure 
où des données nouvelles sur les tendances s�étaient fait jour depuis la publication, dans le cadre 
de la Convention, du rapport intitulé «Trends in impacts of long-range transboundary air 
pollution» (Tendances des effets de la pollution atmosphérique tranfrontière à longue distance). 

I.  DONNÉES DISPONIBLES 

5. La première exposition de spécimens sur le réseau de sites d�essai du PIC-Matériaux a eu 
lieu en 1987. Les nombreuses expositions différentes, d�une durée d�une année chacune, qui ont 
été réalisées depuis cette date sont la principale source de données pour les analyses de tendance. 
Le tableau 1 donne une vue d�ensemble des expositions de trois matériaux (acier au carbone, 
zinc et calcaire). L�acier au carbone et le zinc faisaient partie du programme depuis le départ et 
le calcaire a été rajouté en 1997. Trois centres secondaires du programme ont participé à la 
distribution et à l�analyse de ces matériaux: 

a) La société SVUOM à Prague (République tchèque) pour l�acier au carbone non allié 
(depuis 1987) et le zinc (entre 1987 et 2000); 

b) L�Institut EMPA (qui étudie notamment la corrosion et l�intégrité des matériaux), 
à Dübendorf (Suisse) pour le zinc (depuis 1997); 

c) La société Building Research Establishment de Garston, Watford (Royaume-Uni) 
pour le calcaire (depuis 1987). 
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Tableau 1.  Tendances des expositions (sur une année), de l�acier 
au carbone, du zinc et du calcaire 

 87− 88− 89− 90− 91− 92− 93− 94− 95− 96− 97− 98− 99− 00− 01− 02− 

Acier au carbone X     X  X  X X   X  X 

Zinca X  X   X  X  X    X   

Zincb           X   X  X 

Calcaire X          X     X 

a Données établies et analysées au Centre secondaire de la République tchèque (SVUOM); 

b Données établies et analysées au Centre secondaire de Suisse (EMPA). 

Tableau 2.  Liste des sites d�essai (numéro d�ordre, nom et pays), nombre d�ensembles 
de données disponibles sur les expositions d�acier, de zinc et de 
calcaire et sites analysés à l�aide de données sur le long terme 

No Nom Pays Acier Zinc Calcaire Sites analysés 

1 Prague-Letnany République tchèque 7 9 3 X 

2 Kasperske Hory République tchèque 3 4 1  

3 Kopisty République tchèque 7 9 3 X 

4 Espoo Finlande 3 4 1  

5 Ähtäri Finlande 7 9 3 X 

6 Helsinki-Vallila Finlande 3 4 1  

7 Waldhof-Langenbrügge Allemagne 7 9 3 X 

8 Aschaffenburg Allemagne 3 4 1  

9 Langenfeld-Reusrath Allemagne 7 9 3 X 

10 Bottrop Allemagne 7 9 3 X 

11 Essen-Leithe Allemagne 3 4 1  

12 Garmisch-Partenkirchen Allemagne 3 4 1  

13 Rome Italie 6 8 3 X 

14 Casaccia Italie 6 8 3 X 

15 Milan Italie 6 8 3 X 

16 Venise Italie 5 7 3 X 

17 Vlaardingen Pays-Bas 3 4 1  

18 Eibergen Pays-Bas 3 4 1  

19 Vredepeel Pays-Bas 3 4 1  

20 Wijnandsrade Pays-Bas 3 4 1  

21 Oslo Norvège 7 9 3 X 
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No Nom Pays Acier Zinc Calcaire Sites analysés 

22 Borregard Norvège 3 4 1  

23 Birkenes Norvège 7 9 3 X 

24 Stockholm (Sud) Suède 7 9 3 X 

25 Stockholm (Centre) Suède 3 4 1  

26 Aspvreten Suède 7 9 3 X 

27 Lincoln (Cathédrale) Royaume-Uni 6 8 3 X 

28 Wells (Cathédrale) Royaume-Uni 3 4 1  

29 Clatteringshaws Loch Royaume-Uni 1 2 1  

30 Stoke Orchard Royaume-Uni 2 3 1  

31 Madrid Espagne 7 9 3 X 

32 Bilbao Espagne 3 4 1  

33 Tolède Espagne 7 9 3 X 

34 Moscou Fédération de Russie 7 9 3 X 

35 Lahemaa Estonie 4 6 3 X 

36 Lisbonne Portugal 6 8 3 X 

37 Dorset Canada 7 9 2 X 

38 Research Triangle Park États-Unis 3 4 1  

39 Steubenville États-Unis 3 4 1  

40 Paris France 3 4 1  

41 Berlin Allemagne 4 5 2  

43 Tel Aviv  Israël 2 3 0  

44 Svanvik  Norvège 4 5 2  

45 Chaumont  Suisse 4 5 2  

46 Londres Royaume-Uni 3 4 2  

47 Los Angeles États-Unis 2 3 1  

49 Anvers Belgique 3 4 2  

50 Katowice Pologne 2 3 1  

6. Le réseau du PIC-Matériaux a connu de profonds changements depuis 1987. Alors qu�il se 
composait à l�origine de 39 sites d�exposition dans 12 pays d�Europe, aux États-Unis et au 
Canada, il a été ramené, dans le cadre du programme d�exposition «multipolluants», à 30 sites 
dans 15 pays d�Europe, en Israël, aux États-Unis et au Canada. Pour le nouveau cycle 
d�exposition de 2005-2006, il se composait de 25 sites dans 15 pays d�Europe et au Canada. 

7. Le tableau 2 indique tous les sites pour lesquels on disposait d�au moins un ensemble de 
données, comme indiqué au tableau 1. L�analyse de tendance qui suit ne porte que sur les sites 
pour lesquels on disposait de données sur le long terme, soit 21 sites dans 12 pays 
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(voir la dernière colonne du tableau 2). L�étude a donc porté sur un mélange de sites urbains, 
ruraux et industriels. 

II.  TENDANCES MOYENNES 

8. Les tendances moyennes de la corrosion et de la pollution ont été calculées à l�aide de 
données provenant des 21 sites considérés. Les tendances de la corrosion sont indiquées à la 
figure 1, les résultats étant normalisés à la valeur de 1987. Pour utiliser tous les résultats pour le 
zinc qui ont été analysés aussi bien par la société SVUOM que par l�institut EMPA (voir le 
tableau 1), on a procédé comme suit: premièrement, les données de la SVUOM ont été calculées 
selon la même démarche que pour l�acier au carbone et le calcaire, les résultats étant normalisés 
à la valeur de 1987, puis les résultats de l�EMPA ont été normalisés à la valeur de 2000 en 
appliquant le pourcentage obtenu pour les données de la SVUOM en 2000, seule année pour 
laquelle on disposait de données sur le zinc auprès de la SVUOM et de l�EMPA. 

9. On a observé une tendance à la baisse de la corrosion pour tous les matériaux entre 1987 et 
1997 par rapport aux analyses précédentes, avec un recul moyen d�environ 50 %. Il est apparu 
clairement, d�après les données précédentes sur cinq ans, que les tendances de la corrosion 
étaient liées au matériau considéré. Pour l�acier au carbone, une tendance à la baisse était encore 
manifeste. Pour le zinc et le calcaire, on a observé le phénomène inverse, avec une légère 
tendance à la hausse. 

Figure 1.  Tendances moyennes de la corrosion d�après les données des sites  
marqués d�une croix dans le tableau 2 
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Figure 2.  Tendances moyennes de la pollution atmosphérique d�après les données 
des sites marqués d�une croix dans le tableau 2 
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10. La figure 2 indique les tendances de la pollution atmosphérique au dioxyde de soufre, au 
dioxyde d�azote et à l�ozone d�après les données provenant de 21 sites. Pendant la période 
d�analyse (1987-2003), les concentrations de SO2 ont diminué de 6 % en moyenne et celles de 
NO2 d�environ 3 % par an. En revanche, les concentrations d�ozone ont légèrement augmenté. 

11. Les tendances à la baisse (pour l�acier au carbone) et légèrement à la hausse (pour le zinc 
et le calcaire) de la corrosion n�ont pas trouvé d�explication. Il serait utile d�enquêter dans les 
différents sites, particulièrement là où la corrosion a dépassé la limite acceptable. 

12. Le tableau 3 indique les paramètres de pollution qui étaient importants pour l�acier au 
carbone, le zinc et le calcaire. Il en ressort que le SO2 était important pour tous les matériaux. 

 Tableau 3. Paramètres de pollution pris en compte dans les fonctions dose-réaction 
  dans une situation d�exposition à des polluants multiples et dans les taux 
  de corrosion acceptables pour les objets du patrimoine culturel 

Matériau SO2 HNO3 Particules 
Acier au carbone X  X 
Zinc X X  
Calcaire X X X 

13. Le HNO3 pourrait être la cause des différences de tendance entre les matériaux, mais on ne 
disposait d�aucune mesure pour confirmer les augmentations ou diminutions des concentrations 
de ce polluant à l�échelle européenne. Les concentrations de NO2 et de O3 et les paramètres 
climatiques (température et humidité relative) ont donné à penser que les concentrations de 
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HNO3 ne devraient ni diminuer ni augmenter. On a jugé nécessaire d�obtenir davantage de 
données expérimentales, et ce aussi bien pour établir les tendances de HNO3 que pour évaluer 
l�accroissement de la corrosion du zinc et du calcaire. 

III.  DÉPASSEMENTS DANS LES DIFFÉRENTS SITES 

14. On trouvera au tableau 4 les taux de corrosion acceptables pour l�acier au carbone, le zinc 
et le calcaire, établis d�après des données issues de travaux de restauration ou d�entretien 
d�objets du patrimoine culturel. On les a calculés par l�application d�un coefficient multiplicateur 
(n = 2,5) au taux de corrosion de fond. 

 Tableau 4. Taux de corrosion de fond et taux de corrosion acceptable pour l�acier au 
  carbone, le zinc et le calcaire utilisés dans les objets du patrimoine culturel 

Matériau Taux de corrosion de fond Taux de corrosion acceptable 
Acier au carbone 8,5 µm an-1 20 µm an-1 
Zinc 0,46 µm an-1 1,1 µm an-1 
Calcaire 3,2 µm an-1 8 µm an-1 

15. En se fondant sur le taux de corrosion acceptable et les taux de corrosion mesurés, il a été 
possible de classer les sites présentant des conditions acceptables. La figure 3 indique les taux de 
corrosion de l�acier au carbone dans les différents sites et leur relation au niveau acceptable. 
Le taux acceptable de 20 µg an-1 a été converti en 156 g m-2 an-1 en appliquant la densité de 
l�acier au carbone (7,8 g cm-3). La quasi-totalité des sites accusaient des taux de corrosion 
dépassant le niveau acceptable en 1987 et inférieurs à ce niveau en 2002. 

Figure 3.  Tendances de la corrosion de l�acier au carbone dans les différents  
sites marqués d�une croix dans le tableau 2 
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16. On a examiné de plus près les dépassements pour les différents matériaux et sites, avec des 
résultats pour 1997 qui sont donnés au tableau 5. Les sites ont été classés en trois groupes: 
i) ceux qui ne présentaient aucun dépassement; ii) ceux qui présentaient des dépassements pour 
un ou deux matériaux; et iii) ceux qui présentaient des dépassements pour les trois matériaux 
considérés. Les sites reculés ou ruraux où les concentrations de polluants atmosphériques étaient 
faibles étaient dominants dans le premier groupe. Le deuxième groupe se composait surtout de 
villes modérément polluées. Dans le troisième groupe, on pouvait distinguer trois différents 
types de sites: 

a) Les sites industriels fortement pollués (Bottrop (Allemagne)); 

b) Les sites urbains dans lesquels les retombées de la circulation étaient très marquées 
(Milan (Italie) et Lincoln (Cathédrale) (Royaume-Uni)); 

c) Les sites urbains à fortes concentrations de chlorures (Lisbonne (Portugal)). 

 Tableau 5. Taux de corrosion des différents sites par rapport au niveau acceptable, en 1997 
  (Les sites examinés sont ceux qui sont marqués d�une croix dans le tableau 2 

pour l�acier au carbone, le zinc et le calcaire.) 

Aucun dépassement Dépassement pour un  
ou deux matériaux 

Dépassement pour  
les trois matériaux 

Ähtäri  Prague-Letnany Bottrop  

Waldhof-Langenbrügge Kopisty  Milan  

Casaccia Langenfeld-Reusrath  Lincoln (Cathédrale)  

Oslo Rome  Lisbonne 

Birkenes Venise  

Aspvreten Stockholm (Sud)  

Madrid Moscou   

Tolède   

Lahemaa   

Dorset    

IV.  CONCLUSIONS 

17. Entre 1987 et 1997, la tendance à la baisse des concentrations des polluants acidifiants 
dans l�atmosphère s�est traduite par une tendance à la baisse du taux de corrosion des trois 
matériaux considérés (l�acier au carbone, le zinc et le calcaire). Entre 1997 et 2003, le taux de 
corrosion de l�acier au carbone a continué de diminuer, mais le taux de corrosion du zinc et du 
calcaire a augmenté légèrement. Ces résultats coïncidaient avec les effets du HNO3, qui avaient 
été incorporés dans les fonctions dose-réaction pour le zinc et le calcaire, mais pas pour l�acier 
au carbone. 
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18. En dépit de la baisse importante des taux de corrosion, il n�était pas rare que les taux 
acceptables de corrosion des matériaux des objets du patrimoine culturel soient dépassés, les pics 
ayant été relevés dans les zones industrielles fortement polluées, dans les zones urbaines où la 
circulation est intense et dans les zones qui subissent les effets des dépôts de sel marin sous 
forme d�aérosols. 

19. Il est essentiel de poursuivre les expositions de matériaux afin de définir les tendances pour 
le HNO3 et les particules et de comprendre la tendance, observée, à l�augmentation des taux de 
corrosion du zinc et du calcaire. Les informations issues du premier retrait de spécimens dans le 
cadre du nouveau programme d�exposition du PIC-Matériaux, qui seront obtenues à la fin de 
2006, constitueront une importante contribution au fonds de données nécessaires. 

----- 


