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INTRODUCTION 

1. L�atelier sur les répercussions économiques de la pollution atmosphérique sur le 
patrimoine culturel s�est tenu les 6 et 7 avril 2006 à Catania (Italie). Il était organisé 
conjointement par le Réseau d�experts sur les avantages et les instruments économiques, le 
Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les 
matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels (PIC-Matériaux), le projet 

                                                 
∗ Ce document a été soumis à la date indiquée ci-dessus en raison de retards survenus dans la 
procédure. 
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d�évaluation des effets de la pollution atmosphérique sur le patrimoine culturel � stratégies de 
gestion (CULT-STRAT) de la Commission européenne et le Laboratoire d�expertise 
environnementale (ENVALAB) de l�Université de Catania. 

2. Ont pris part à l�atelier 36 experts des pays suivants: Allemagne, Autriche, Canada, 
Estonie, États-Unis d�Amérique, France, Italie, Norvège, République tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord, Suède et Suisse. Les participants avaient des 
compétences dans divers domaines tels que la corrosion et la dégradation des matériaux, la 
qualité de l�air et l�économie.  

3. L�atelier a été présidé par M. S. Navrud (Norvège) et M. V. Kucera (Suède). Il a été ouvert 
par M. G. Signorello (Italie), parlant au nom de l�organisation hôte.  

I.  OBJECTIFS DE L�ATELIER 

4. L�atelier avait pour principal objectif de présenter les tout derniers travaux de recherche 
sur les répercussions physiques et économiques de la pollution atmosphérique sur les bâtiments, 
monuments et ouvrages qui constituent le patrimoine culturel. Les conclusions de l�atelier 
devaient servir à étayer: 

a) L�examen du Protocole de Göteborg; et 

b) La révision de l�analyse coûts-avantages du programme de la Commission 
européenne «Un air pur pour l�Europe» (CAFE). 

II.  RÉCAPITULATIF DES GRANDS THÈMES DÉBATTUS 

A.  Impact de la pollution atmosphérique sur le patrimoine culturel 
� les méthodes et leur utilisation aux fins de l�élaboration 

des politiques 

5. Les participants ont débattu de l�application de la démarche fondée sur la fonction de 
dommage pour l�évaluation des répercussions économiques de la pollution atmosphérique sur le 
patrimoine culturel, ce qui consisterait à faire suivre une évaluation scientifique des dommages 
causés à des biens jugés menacés par des méthodes d�évaluation économique. Les participants 
ont pris note des problèmes que pose la transposition d�estimations économiques établies dans le 
cadre d�études portant sur d�autres domaines. Ils ont constaté qu�il fallait disposer d�un plus 
grand nombre d�études empiriques pour faciliter la transposition des avantages, et qu�il était 
important de mieux relier les études dose-réponse et les études d�évaluation.  

6. Les experts ont également débattu du lien entre activités de recherche et activités de 
politique générale dans ce domaine. Ils comptaient que le dialogue entre économistes et experts 
en matériaux favoriserait l�intégration de la protection des matériaux du patrimoine culturel dans 
les analyses coûts-avantages et le renforcement de l�élaboration de politiques.  
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B.  Impact de la pollution atmosphérique sur la corrosion 
et l�encrassement des matériaux 

7. Une analyse de l�évolution de la pollution et de la corrosion de 1987 à nos jours pour un 
groupe de matériaux particulier � calcaire, zinc et acier au carbone − a montré que les niveaux de 
pollution et les manifestations de la corrosion étaient très variables. On avait enregistré une 
diminution importante du dioxyde de soufre (SO2), une certaine baisse de l�oxyde d�azote (NO2) 
et une stabilisation, voire une légère augmentation de l�ozone. La baisse des taux de corrosion 
variait en fonction des matériaux et des sites. Il pouvait y avoir eu un effet mémoire pour les 
pierres calcaires déjà exposées par le passé à de fortes pollutions. Les études sur l�exposition 
menées dans le cadre du projet MULTI-ASSESS ont porté sur l�acide nitrique (HNO3) et les 
particules (MP) afin de tenir compte du mélange de polluants actuel, après la chute importante 
enregistrée pour le dioxyde de soufre. Les signes d�une augmentation possible de la corrosion de 
certains matériaux et de grands écarts entre sites urbains et sites ruraux indiquaient qu�il y avait 
lieu de continuer de s�inquiéter.  

8. Deux séries de fonctions dose-réponse avaient été établies pour la corrosion à partir des 
données du PIC-Matériaux, qui étaient utilisées pour la cartographie, le calcul des coûts et 
l�évaluation des niveaux cibles. La première série, fondée sur les données issues du programme 
d�exposition initial, était adaptée aux forts taux de pollution au SO2, tandis que la seconde, basée 
sur les données issues du projet MULTI-ASSESS, convenait pour les environnements 
multipolluants, notamment pour les effets des particules et du HNO3. En revanche, les effets de 
la circulation, en particulier à proximité des grands axes routiers, n�étaient que partiellement pris 
en compte. 

9. Les expériences sur l�encrassement menées dans le cadre du projet MULTI-ASSESS ont 
servi à mettre au point les fonctions dose-réponse correspondantes. L�encrassement était un effet 
important de la pollution atmosphérique par les particules, et il était possible d�en évaluer 
l�impact économique, vraisemblablement considérable. 

C.  Biens menacés et coûts de la préservation contre 
la corrosion et l�encrassement 

10. Les participants ont examiné la question du coût entraîné par le nettoyage et l�entretien 
plus fréquents des objets constituant le patrimoine culturel. Il a été signalé que les objectifs des 
cycles de nettoyage et de réparation n�étaient pas nécessairement définis en fonction de la 
pollution et des cycles climatiques, et que leurs effets pouvaient varier radicalement, à savoir 
qu�ils pouvaient améliorer l�aspect des objets culturels ou au contraire l�abîmer. Certes, le 
nettoyage avait bien pour objet d�améliorer les édifices, mais en réalité il risquait parfois de les 
endommager. Les participants ont débattu de la nécessité des opérations de nettoyage et des 
coûts qu�elles entraînaient.  

11. L�emplacement, les inventaires des matériaux et l�état de ces derniers ont été recensés au 
nombre des facteurs influant sur les méthodes d�estimation quantitative des biens culturels 
menacés par la corrosion. Il a aussi été question de l�encrassement et des effets d�échelle.  
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12. L�état actuel des connaissances et la mise au point de méthodes pour cartographier les 
biens et ressources menacés aux échelles des pays et des villes ont été illustrés par un ensemble 
de cartes recensant les biens menacés. Une carte des nouveaux biens menacés en France, établie 
sur la base d�un système d�information géographique (SIG), a été présentée aux participants. 
Les biens menacés ont été reportés sur la carte en fonction de la liste du patrimoine établie par 
l�Organisation des Nations Unies pour l�éducation, la science et la culture (UNESCO), ainsi que 
des informations fournies par les guides touristiques. Une carte de la ville de Milan, sur laquelle 
1 200 monuments étaient identifiés, a également été présentée aux participants.  

D.  Estimation des avantages au plan social de la réduction 
des effets sur le patrimoine culturel 

13. Les analyses coûts-avantages ayant trait à la préservation et à la restauration du patrimoine 
culturel en Europe, qui étaient fondées sur des études d�évaluation contingente et sur des 
expériences de choix, ont montré que les personnes sondées étaient prêtes à payer à la fois pour 
l�usage et pour le non-usage du patrimoine. Il fallait donc recenser les bienfaits retirés du 
patrimoine tant par les visiteurs (utilisateurs) que par les non-visiteurs. Les participants ont 
souligné la nécessité de mener d�autres études d�évaluation visant expressément à évaluer les 
dégâts causés par la pollution atmosphérique au patrimoine culturel.  

E.  Estimation des avantages au plan économique de la réduction 
des effets sur le patrimoine culturel 

14. Les experts ont admis la difficulté qu�il y avait à transposer à d�autres sites les effets 
positifs recensés pour un monument particulier, du fait de la diversité des dimensions des biens 
et de leur hétérogénéité, ainsi que des fluctuations observées dans le consentement à payer. 
Il existait des méthodes permettant de saisir une telle hétérogénéité pour faciliter les estimations 
de la transposition des avantages. Les transpositions pouvaient être envisagées si des modèles de 
caractéristiques de la population étaient utilisés pour évaluer les avantages, puis transposés 
moyennant quelques ajustements pour tenir compte des caractéristiques propres à la nouvelle 
zone considérée. 

15. Les participants ont débattu de la possibilité de transposer les avantages recensés dans les 
études existantes pour évaluer la corrosion et l�encrassement du patrimoine culturel. Il a été 
souligné que si le patrimoine culturel était de grande valeur, son état n�était pas correctement 
modélisé avec les modèles traditionnels reposant sur l�offre et la demande. Il a été jugé difficile 
de transposer des estimations des avantages correspondant à un site qui avait fait l�objet d�une 
étude spécifique où des mesures étaient envisagées mais pour lequel les données étaient 
insuffisantes, voire inexistantes. Les études actuelles étaient limitées en nombre et de nature 
hétérogène.  

16. Il a été pris note de diverses études de cas sur l�évaluation des avantages découlant du 
nettoyage et du consentement à payer pour la préservation du patrimoine culturel.  
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III.  CONCLUSIONS 

17. Les participants à l�atelier se sont entendus sur un certain nombre de conclusions et de 
travaux à mener à l�avenir, qui sont présentés ci-après. 

18. La tendance à une diminution de la corrosion enregistrée ces 20 dernières années sur un 
grand nombre de matériaux importants du patrimoine culturel était essentiellement imputable à 
la baisse du niveau de SO2. Cette tendance avait marqué le pas dans certaines régions d�Europe 
malgré la poursuite de la baisse des concentrations de SO2, d�autres polluants corrosifs étant 
devenus relativement plus importants. Les nouvelles fonctions dose-réponse mises au point pour 
la corrosion ont pris en compte, outre les effets du SO2, ceux des particules et de l�acide nitrique.  

19. Il a été souligné que les estimations des effets de la pollution sur l�encrassement des 
édifices appartenant au patrimoine avaient été pour la première fois intégrées à l�évaluation de 
l�exposition. Une série préliminaire de fonctions dose-réponse sur l�encrassement reliant ce 
phénomène aux MP10 avait été mise au point.  

20. Les fonctions dégradation technique pour le patrimoine culturel ont été reliées à la 
politique relative à la qualité de l�air au moyen des notions de corrosion et d�encrassement 
«tolérables», sur la base de l�expérience dégagée des travaux de rénovation et d�entretien. 
La notion de «seuils de tolérance» pouvait être étendue de sorte que des niveaux cibles soient 
préconisés pour la qualité de l�air. Les niveaux cibles indiquaient la sensibilité des matériaux à la 
pollution. Il a été suggéré de prendre en compte le patrimoine culturel dans l�évaluation future 
des valeurs limites des polluants.  

21. Les participants ont reconnu l�importance que revêtait la détermination du patrimoine 
culturel pour pouvoir estimer le coût des dégâts et les avantages potentiels d�une politique ciblée 
en faveur de la protection des édifices et des monuments. Ils ont pris note des techniques mises 
au point pour évaluer l�ensemble des ressources et des biens menacés. La démarche la plus 
simple consistait à cartographier les risques et à déterminer les matériaux susceptibles d�être 
exposés, sans aucune présomption de connaissance du patrimoine culturel dans les zones 
«à risque». Les responsables du patrimoine culturel de ces zones pourraient alors déterminer si 
l�objet (ou les objets) risquai(en)t d�être endommagé(s) et dans quelle mesure il(s) le serai(en)t. 

22. Une autre démarche consistait à recenser de façon relativement détaillée le patrimoine 
culturel dans un lieu précis, notamment les matériaux utilisés. Il était ainsi possible d�estimer le 
coût économique des dommages causés au site étudié. La limite d�une telle démarche résidait 
dans le nombre d�édifices présents sur des zones étendues. Pour lever cette limite, il suffisait de 
filtrer les données pour ne retenir qu�un type particulier de monument ou de bâtiment, ou de se 
livrer à une forme de généralisation. 

23. En conclusion, les techniques d�évaluation environnementale avaient été appliquées avec 
succès à l�évaluation des objets constituant le patrimoine culturel mais, par rapport aux études 
des biens environnementaux, on disposait encore de très peu d�études empiriques sur ce 
patrimoine. D�après les études menées, la valeur moyenne du consentement à payer chez les 
personnes interrogées était nettement favorable à la préservation du patrimoine culturel.  
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24. La plupart de ces études d�évaluation, qui couvraient une vaste gamme d�objets du 
patrimoine culturel, étaient des études de préférences déclarées, notamment des études 
d�évaluation contingente et des expériences de choix, invitant les particuliers à indiquer leur 
consentement à payer pour l�amélioration de la qualité des sites appartenant au patrimoine 
culturel. Il semblait toutefois que le nombre d�études pour chaque type d�objet et chaque 
contexte général était trop restreint pour que l�on puisse se livrer sans risque à une transposition 
des avantages (ou transposition de l�évaluation, les estimations des dommages pouvant elles 
aussi être transposées). En conclusion, les méthodes de transposition des évaluations et des 
avantages devaient être utilisées pour que l�on puisse modéliser l�hétérogénéité tant pour les sites 
du patrimoine culturel que pour les préférences des particuliers (et de leur consentement à payer) 
en faveur des biens publics concernés, y compris la proportion non négligeable de la population 
qui affichait un consentement à payer nul (voire négatif) pour ces biens.  

25. Les participants ont pris note de ce que seulement trois études d�évaluation existantes 
pouvaient être rattachées à la corrosion et à l�encrassement résultant de la pollution 
atmosphérique. Aucune n�était directement liée aux paramètres des fonctions dose-réponse pour 
le calcul des effets des politiques relatives à la pollution atmosphérique.  

26. La valeur économique du patrimoine culturel était régie par des valeurs de non-usage. 
En calculant seulement la valeur d�usage pour les visiteurs des sites du patrimoine culturel, on 
risquait de sous-estimer la valeur économique totale des biens publics concernés. La technique 
des préférences déclarées offrait la possibilité d�évaluer à la fois les valeurs d�usage et celles de 
non-usage. 

27. La plupart des études d�évaluation portaient sur un seul site du patrimoine culturel, ou sur 
de petits ensembles de sites, alors qu�il fallait disposer d�estimations pour tous les sites afin de 
pouvoir calculer les avantages sociaux des politiques de lutte contre la pollution atmosphérique. 
On ne pouvait se contenter de multiplier la valeur d�un site particulier par le nombre de sites 
atteints par la pollution atmosphérique dans un pays donné. Les sites pouvant se substituer les 
uns aux autres ou se compléter, en se contentant d�une simple agrégation on risquait une 
surestimation ou une sous-estimation de l�ensemble des avantages sociaux. 

28. La préférence des particuliers pour le patrimoine culturel en termes de consentement à 
payer devrait être déterminée dans le contexte de l�analyse coûts-avantages, qui met en évidence 
le rendement économique des politiques de lutte contre la pollution atmosphérique. Elle pourrait 
être associée aux évaluations des niveaux tolérables de corrosion établies par les experts en 
corrosion et en restauration, et à des analyses à critères multiples des préférences des groupes de 
parties concernées, aux fins de favoriser une prise de décisions plus éclairée. L�analyse 
coûts-avantages menée dans le cadre du programme CAFE de la Commission européenne n�a 
pas permis de déterminer la valeur économique représentée par la baisse des dommages causés 
aux objets appartenant au patrimoine culturel du fait de la diminution de la pollution 
atmosphérique, mais elle a révélé que les effets sur le patrimoine culturel pouvaient avoir une 
valeur non négligeable.  

29. Les participants ont étudié l�état actuel des connaissances pour tous les éléments de la 
démarche fondée sur la fonction de dommage, depuis les émissions, les changements de 
concentrations, les fonctions dose-réponse et les biens menacés jusqu�aux répercussions 



 ECE/EB.AIR/WG.1/2006/17 
 ECE/EB.AIR/WG.5/2006/5 
 page 7 
 
physiques en termes d�encrassement et de corrosion et à l�évaluation économique de ces 
répercussions. En l�état actuel, on ne pouvait établir d�estimation de l�ordre de grandeur fondée 
sur la transposition des avantages, mais il était possible de cerner les besoins essentiels en 
nouvelles recherches sur l�intégration des effets sur le patrimoine culturel dans l�analyse 
coûts-avantages des politiques de lutte contre la pollution atmosphérique.  

IV.  TRAVAUX À MENER À L�AVENIR 

30. Les taux de corrosion en zone urbaine étaient encore bien supérieurs à ceux des zones 
rurales environnantes en raison de la circulation, essentiellement à proximité des grands axes 
routiers. Les travaux à mener devraient être axés sur les effets corrosifs des particules, de l�acide 
nitrique et des autres polluants, par exemple ceux associés à l�utilisation de combustibles de 
remplacement.  

31. Il fallait améliorer les estimations à différentes échelles � continent européen, région, ville, 
district et bâtiment − des ressources et des biens menacés. Un grand nombre d�estimations ne 
tenaient pas compte des types de matériaux ou des superficies concernées.  

32. Il était important d�inclure tous les coûts éventuels de nettoyage dans les évaluations 
coûts-avantages des interventions de gestion. S�il n�était pas correctement effectué, le nettoyage 
pouvait entraîner pour les édifices des dommages équivalant à plusieurs années de corrosion.  

33. L�estimation des avantages sociaux des politiques de lutte contre la pollution 
atmosphérique incluait l�évaluation des effets sur un ensemble de sites du patrimoine culturel 
plutôt que sur des sites distincts. Il fallait disposer d�études appliquant les techniques des 
préférences déclarées portant sur les sites du patrimoine culturel touchés à l�échelle nationale, 
voire internationale. Il fallait aussi poursuivre la mise au point, par des experts de la corrosion et 
de l�économie, de scénarios d�évaluation comprenant des exemples qui illustrent la façon dont 
l�aspect des édifices et des monuments était susceptible de changer à la suite d�une diminution de 
la pollution atmosphérique et le moment auquel de tels changements pourraient survenir. 

----- 


