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INTRODUCTION 

1. Les changements climatiques mobilisent actuellement beaucoup l’attention des chercheurs 
comme des décideurs. Pourtant, la dégradation des matériaux et des biens culturels qu’ils 
provoquent n’a pas encore été prise en compte dans les programmes internationaux et suscite 
moins d’intérêt que d’autres conséquences de ces phénomènes. Le présent rapport donne un bref 
aperçu de l’utilisation des fonctions dose-réaction pour la corrosion élaborées par le 
PIC-Matériaux1, dans le projet de l’Union européenne (UE) récemment achevé relatif à l’impact 

                                                 
1 Centre du Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur 
les matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels. 
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des changements climatiques mondiaux sur le patrimoine bâti et les paysages culturels 
(Global Climate Change Impact on Built Heritage and Cultural Landscapes) (Arche de Noé). 
Après une introduction générale, il sera question des résultats des effets conjugués des 
changements climatiques et de la pollution atmosphérique. Une des idées clefs du projet Arche 
de Noé est l’utilisation des fonctions dose-réaction et des fonctions de dommages pour prévoir 
l’impact des changements climatiques futurs selon différents scénarios. On trouvera de plus 
amples informations à l’adresse http://noahsark.isac.cnr.it/. Les principaux résultats sont 
présentés ici conformément au point 3.2 du plan de travail de 2008 pour l’application de la 
Convention (ECE/EB.AIR/91/Add.2) adopté par l’Organe exécutif à la vingt-cinquième session. 

I.  MODÈLES CLIMATIQUES ET SCÉNARIOS 
RELATIFS AUX ÉMISSIONS 

2. Des paramètres climatiques ont été extraits de modèles général (HadCM3) et régional 
(HadRM3) du Centre Hadley du Royaume-Uni. Le maillage du modèle général est de 
2,5° x 3,75°, ce qui correspond à environ 300 km x 300 km à 45° de latitude N (fig. 1). Celui du 
modèle régional est plus fin, 50 km x 50 km. 

3. Un seul scénario a été étudié, le scénario A2 du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat. Le développement économique y est essentiellement à visée régionale et la 
croissance économique par habitant et la technologie par habitant y évoluent de façon 
relativement plus fragmentée et plus lente que dans d’autres scénarios. 

4. L’aire géographique choisie est centrée sur l’Europe (fig. 1). Du modèle général HadCM3, 
on a tiré des données saisonnières et annuelles pour trois périodes: «passé récent» (1961-1990), 
«proche avenir» (2010-2030) et «avenir à plus long terme» (2070-2099). Le modèle régional 
HadRM3 n’a produit que des données concernant l’avenir lointain. 

5. Les données portaient sur les écarts de température, les chocs thermiques (>7, >10, >15 et 
>20 °C), les températures moyennes, les cycles gel-dégel, les dommages dus au gel, les jours 
entiers de pluie, les périodes de pluie (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et >10 jours), les très fortes 
précipitations (>20 mm/jour), la hauteur totale des précipitations, l’amplitude de variation de 
l’humidité relative, l’humidité relative moyenne, les cycles d’humidité relative, les chocs 
d’humidité relative, la vitesse du vent, les vents très forts (>7,5, >10, >15 et >20 m/s) et la pluie 
chassée par le vent. Il s’agit des phénomènes climatiques les plus importants qui, agissant 
isolément ou ensemble, peuvent provoquer la dégradation des matériaux des biens culturels. 
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Figure 1.  Aire et maillage du modèle climatique général HadCM3. Trois mailles apparaissent 
en grisé: «Riga», «Londres» et «Rome». 

II.  ATLAS DE LA VULNÉRABILITÉ 

6. Les cartes de l’atlas de la vulnérabilité comprennent une carte pour le modèle régional 
(2070-2099), trois cartes pour le modèle climatique général (1961-1990, 2010-2030 et 
2070-2099) et deux cartes différentielles pour le modèle climatique général (2010-2030 par 
rapport à 1961-1990 et 2070-2099 par rapport à 1961-1990). Les feuillets de cartes sont classés 
en cartes climatiques, cartes climatiques du patrimoine, cartes des dommages, cartes des risques 
et cartes des risques multiples. 

7. Les cartes climatiques du patrimoine sont obtenues en combinant les paramètres 
climatiques de façon à définir les circonstances réputées importantes dans la dégradation du 
patrimoine culturel: cristallisation du sel, périodes d’humidité ou de gel, accumulation de 
biomasse sur les monuments et richesse de la flore de lichen. 

8. Les cartes des dommages concernent spécifiquement certains matériaux ou groupes de 
matériaux et sont établies à partir des fonctions dose-réaction ou des fonctions des dommages 
applicables à ces matériaux. Elles font apparaître l’érosion superficielle du calcaire poreux, la 
thermoclase (microfissuration de la pierre due à des dilatations et rétractions répétées sous l’effet 
de la chaleur), la désintégration à l’air libre des matériaux argileux, la corrosion des métaux 
ferreux et du bronze par les polluants acidifiants en zone urbaine, la corrosion du zinc, du cuivre 
et du plomb par les dépôts d’agents fortement chlorés et la corrosion du verre normalement 
utilisé pour les vitraux du Moyen Âge. 

9. Les cartes des risques sont réalisées selon le même principe que les cartes des dommages, 
mais sont utilisées lorsque la fonction ne donne qu’une mesure relative des dommages, par 
exemple un indice de risque. Elles portent sur la décomposition des bois intérieurs due aux chocs 
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hygrométriques, des bois extérieurs due à la moisissure, et de l’épicéa, du grès et de la brique 
due à l’humidité. Les cartes des risques pour les différents métaux ne sont pas nécessaires 
puisqu’il existe des cartes qui illustrent les dommages en µm; dans leur cas cependant, on a 
établi une carte des risques multiples (voir ci-dessous). 

III.  DIRECTIVES RELATIVES AUX STRATÉGIES D’ADAPTATION  

10. Les directives relatives aux stratégies d’adaptation visent à diffuser des informations sur 
les effets des changements climatiques et les meilleures stratégies d’adaptation à l’intention des 
gestionnaires du patrimoine culturel européen. Elles viennent compléter l’atlas de la 
vulnérabilité. Elles sont divisées en chapitres consacrés aux changements climatiques et au 
patrimoine culturel, aux structures et aux infrastructures du patrimoine, aux principes 
d’atténuation, aux principes d’adaptation, aux orientations futures de la recherche et au résumé 
de recommandations. Les conclusions et les recommandations précises portent sur la pierre, la 
brique, le bois et les métaux; les premières sont résumées dans la présente partie et celles qui 
concernent les métaux sont présentées dans les parties suivantes. 

11. Pour classer les pierres du point de vue de la dégradation, il faut s’intéresser à deux 
grandes propriétés: la composition chimique et la porosité. Sur ce principe, on a étudié les 
processus de dégradation suivants: diminution de la surface, noircissement, thermoclase, gel, 
action du sel et biodétérioration. 

12. La diminution de la surface de la pierre résulte d’une corrosion chimique due aux pluies 
propres et acides et aux dépôts secs de polluants gazeux. Les cartes établies pour le XXIe siècle 
ont fait apparaître une accentuation générale du phénomène en Europe septentrionale, mais un 
ralentissement en Europe du Sud. 

13. Les dépôts de suie défigurent les bâtiments et provoquent leur noircissement. On peut 
établir un lien direct entre le degré global de souillure et la concentration de particules dans l’air. 
La répartition des traces de noircissement est également importante. L’opinion publique réagit 
très négativement aux zébrures verticales que laisse le ruissellement de la pluie. Ce sont les 
noircissures, qui marquent ou dénaturent l’architecture, qui provoquent les réactions les plus 
vives. 

14. La thermoclase est la fracture, du fait des dilatations et rétractations à des températures 
différentes, de la matière minérale superficielle et des sels interstitiels, des nitrates par exemple, 
sous l’effet des variations brusques ou durables de la température à la surface du matériau. 
La pierre n’étant pas très conductrice de la chaleur, la température s’élève fortement à la surface, 
provoquant des microfractures, voire une exfoliation. Les données ont montré que la 
Méditerranée continuera de connaître le risque le plus élevé de dommages dus aux traumas 
thermiques. 

15. Les effets des cycles gel-dégel sont souvent le signe le plus évident du vieillissement 
climatique dans les régions les plus froides. Le gel cause des dommages lorsque la pierre humide 
gèle et que la modification de volume qui s’ensuit fait éclater les couches externes. Il est 
probable qu’à l’avenir les effets du gel se feront moins sentir dans les régions tempérées 
d’Europe. 
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16. Les sels présents dans les matériaux poreux sont un grand facteur de vieillissement. Le fait 
nouveau le plus manifeste est l’augmentation du nombre de dépassements du seuil critique 
d’humidité relative du chlorure de sodium (75,5 %). Les observations donnent à penser que ce 
phénomène est sans doute le plus important dans une aire allant du nord de l’Espagne au 
Royaume-Uni, et de la France et l’Allemagne à l’Europe centrale. On y trouve de nombreux 
bâtiments gothiques construits en pierres poreuses peu dures. 

17. Les matériaux de construction sont particulièrement exposés à la colonisation par des 
organismes vivants, selon le milieu. Les spécialistes ont prévu que les changements climatiques 
en Europe auront un effet considérable sur ce phénomène. 

18. Les structures et les objets en bois anciens se dégradent: a) par détérioration mécanique 
due aux variations du climat, surtout de l’humidité relative; b) par attaque biologique de 
champignons lignivores. 

19. Les changements de dimensions du bois exercent des contraintes sur la pierre qui peuvent 
causer d’importants dégâts matériels. Lorsqu’une pièce de bois relativement humide sèche sans 
pouvoir faire son retrait naturel, les tensions augmentent au sein des matériaux. Les perturbations 
hygrométriques resteront en Europe un facteur important de détérioration des ouvrages en bois 
anciens. Le risque ira croissant partout, sauf dans la partie la plus septentrionale de l’Europe. 

20. La plupart des problèmes des bâtiments anciens liés aux champignons surviennent lorsque 
la teneur en eau est excessive en raison de la conjonction des deux variables les plus importantes 
du climat, les précipitations et la température. Le risque d’invasion de champignons 
s’intensifiera dans le nord et l’est de l’Europe et diminuera dans le sud et l’ouest de l’Europe. 

IV.  EFFETS DE CORROSION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
ET DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE  

21. Les principales causes de la corrosion des métaux dans l’atmosphère relèvent des rubriques 
suivantes: variables climatiques, polluants atmosphériques gazeux, polluants atmosphériques 
particulaires et pluies acides. Concrètement, ces agents se conjuguent de façon complexe, décrite 
par les fonctions dose-réaction élaborées dans le cadre du PIC-Matériaux et d’autres programmes 
d’exposition. Par exemple, la fonction dose-réaction pour le zinc dans le cas imaginé par le 
PIC-Matériaux où le dioxyde de soufre (SO2) domine est: 

ML = 1,4 [SO2]
0,22 e0,018Rh ef(T)t0,85 + 0,029 Précipitations[H+] t, 

où ML est la déperdition de masse en g/m-², [SO2] est la concentration de SO2 en µg/m-3, Rh est 
l’humidité relative en pourcentage, f(T) est une fonction de la température (T) en °C égale à 
0,062 (T-10) quand T est inférieur à 10 °C, et à -0,021 (T-10) quand T est supérieur à 10 °C, t est 
le temps en années, Précipitations est la hauteur des précipitations annuelles en mm, et [H+] est la 
concentration des ions d’hydrogène dans les précipitations en mg/l-1. 

22. Deux grands effets ont été étudiés: a) l’effet conjugué de la température et de la pollution 
par le SO2, avec l’exemple de l’acier au carbone; b) l’effet conjugué de la température et des 
dépôts de chlore, avec l’exemple du zinc. Ces deux effets ont également été reportés ensemble 
sur une carte des risques multiples. 
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A.  Effet conjugué de la température et de la pollution par le dioxyde de soufre 

23. C’est la température et l’humidité relative qui déterminent ensemble le degré d’humidité 
d’une surface métallique. Lorsque celle-ci est suffisamment humide, les polluants peuvent se 
dissoudre dans la couche de surface et devenir des agents corrosifs. Les effets du climat et de la 
pollution dépendent donc les uns des autres et devraient être étudiés ensemble. La figure 2 
illustre la courbe de thermodépendance des métaux que l’on trouve le plus fréquemment. 
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Figure 2.  Représentation schématique de la thermodépendance de nombreux matériaux 
observée sur l’année. Ligne a: augmentation de la corrosion sous l’effet de la température en 
raison de l’augmentation de la durée d’humidité. Ligne b: diminution de la corrosion sous l’effet 
de la température en raison de l’évaporation rapide de l’humidité après précipitation ou 
condensation. 

24. La thermodépendance illustrée à la figure 2 peut s’appliquer (fig. 3) aux trois mailles 
indiquées par la figure 1. Celles-ci sont nommées «Riga», «Londres» et «Rome» pour en faciliter 
la localisation grâce au nom des trois capitales. Toutes les valeurs sont des moyennes. 
Les résultats montrent qu’à niveau de pollution constant, les effets des changements climatiques 
planétaires seraient importants. La corrosion dans la maille Londres est restée élevée malgré une 
augmentation de la température d’environ 8 °C à environ 12 °C. L’augmentation de la 
température d’environ 11 °C à 17 °C pour la maille Rome illustre parfaitement comment le 
séchage de la surface réduit le taux de corrosion (ligne b de la figure 2). L’élévation de la 
température pour la maille Riga, de 2 °C à 9 °C, se traduit cette fois par un relèvement du taux 
de corrosion (ligne a dans la figure 2). 
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Figure 3.  Corrosion de l’acier au carbone par le SO2, à un niveau de SO2 constant de 10 µg/m-3. 
Résultats pour les trois mailles (Riga, Londres et Rome). En traits pleins, périodes pour 
lesquelles on dispose de données (1961-1990, 2010-2030 et 2070-2099). 

B.  Effet conjugué de la température et des dépôts de chlore 

25. La corrosion de la plupart des métaux est largement fonction de la concentration 
superficielle de chlore. Les chlorures ont des propriétés hygroscopiques et contribuent à la 
formation d’une couche d’électrolytes. Ils provoquent ainsi l’allongement du temps pendant 
lequel la surface reste humide, même à des températures élevées. Par conséquent, on n’observe 
pas de chute de la température dans la courbe de l’effet du chlore (au contraire de la ligne b, 
fig. 2). La corrosion continue d’augmenter avec la température, y compris au-dessus de 10 °C 
(fig. 4). De plus, les chlorures sont corrosifs et peuvent causer une corrosion par piqûres. 
Aujourd’hui, les taux de corrosion les plus élevés au monde, hormis certaines atmosphères 
industrielles agressives, se relèvent dans des parages marins chauds, en région subtropicale ou 
tropicale. 
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Figure 4.  Corrosion du zinc en fonction de la température, selon diverses valeurs des variables. 
Courbe a: SO2 = 40 µg/m-3, Cl = 3 mg/m-2/jour-1. Courbe b: SO2 = 20 µg/m-3 et 
Cl = 60 mg/m-2/jour-1. Courbe c: SO2 = 1 µg/m-3 et Cl = 300 mg/m-2/jour-1. 

26. La sensibilité du zinc aux dépôts de chlore est illustrée par la figure 4, qui reprend les trois 
mêmes mailles que la figure 3. Le niveau de dépôt retenu (300 mg/m-2/jour-1), bien que 
relativement élevé, peut être observé à quelques centaines de mètres des côtes et dans les 
endroits où l’on sale les routes. En principe, l’humidité relative diminue lorsque la température 
augmente. En ce qui concerne l’acier au carbone, l’humidité relative et la température ont un 
effet de même importance, la diminution de l’humidité relative tendant à compenser l’élévation 
de la température. Pour le zinc, la température domine et on observe partout une augmentation de 
la corrosion avec l’élévation de la température. 
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Figure 5.  Corrosion du zinc par les dépôts de chlore, à dépôt constant (300 mg/m-2/jour-1) pour 
les trois mailles (Riga, Londres et Rome). 

C.  Carte des risques multiples pour les métaux 

27. L’acier au carbone, qui a été pris comme exemple de l’effet conjugué de la température et 
du SO2, est un très bon indicateur de la corrosion du fer et du bronze dans des milieux où les 
polluants acidifiants sont très présents. Le zinc a servi à illustrer l’effet conjugué de la 
température et des dépôts de chlore. En faisant la synthèse des deux effets, on peut dresser la 
carte des risques courus par les métaux en général, carte valable pour tous puisque le SO2 et le 
chlore sont dans tous les cas les deux facteurs de corrosion les plus importants. Il s’agit de faire 
apparaître les aires dans lesquelles la corrosion des métaux peut s’accentuer ou diminuer sous 
l’effet des changements climatiques et non d’évaluer la corrosion dans différentes aires. Si l’on 
veut déterminer la valeur de la corrosion, il faut utiliser les cartes propres à chaque métal. 

28. La combinaison des cartes de chaque métal se fonde sur la norme ISO2 9223 «Corrosion 
des métaux et alliages − Corrosivité des atmosphères − Classification» largement appliquée et 
adoptée par d’autres cadres normatifs nationaux et internationaux. Cette norme définit un 
classement de corrosivité pour l’acier au carbone, le zinc, le cuivre et l’aluminium. La classe de 
corrosivité est une donnée technique qui a son importance pour le choix des matériaux et des 
précautions à prendre. Ces classes vont de C1 (corrosivité très faible) à C5 (corrosivité très 
forte). Le tableau ci-dessous présente les classes de corrosivité pour les différents métaux. 
La plus élevée (C5) précise les limites supérieures. Des relevés de terrain ont trouvé des valeurs 
supérieures à ces limites, qui ne relèvent pas de la norme en question. 

                                                 
2 Organisation internationale de normalisation. 



ECE/EB.AIR/WG.1/2008/8 
page 10 
 

Classes de corrosivité ISO 9223 pour l’acier au carbone, le zinc, le cuivre 
et l’aluminium établies à partir des taux de corrosion 

Corrosivité Classe 
Acier 

µm/an-1 
Zinc 

µm/an-1 
Cuivre 
µm/an-1 

Aluminium 
g/m-2/an-1 

Très faible C1 ≤1,3 ≤0,1 ≤0,1 négligeable 

Faible C2 1,3-25 0,1-0,7 0,1-0,6 ≤0,6 

Moyenne C3 25-50 0,7-2,1 0,6-1,3 0,6-2 

Forte C4 50-80 2,1-4,2 1,3-2,8 2-5 

Très forte C5 80-200 4,2-8,4 2,8-5,6 5-10 

29. À partir du tableau ci-dessus, on a combiné les deux cartes, celle de l’acier au carbone et 
celle du zinc, en utilisant les classes de corrosivité (C1-C5) pour le zinc dans les zones côtières et 
pour l’acier au carbone dans les terres. Pour rendre moins abrupte la coupure entre les deux 
milieux, un cas intermédiaire a été ajouté, celui des classes de corrosivité (C1-C5) pour le zinc 
dans les zones côtières proches, calculé toutefois avec un taux de dépôts de chlore inférieur au 
taux utilisé pour la carte du zinc initiale. Le taux de dépôts intermédiaire a été déterminé à partir 
de valeurs modélisées et en fonction de la distance à la côte. 

30. Les zones côtières ont été définies comme étant les mailles (50 km x 50 km) coupant la 
côte, les zones côtières proches comme les bandes larges d’une maille situées entre une zone 
côtière et les terres. Les niveaux de dépôts de chlore utilisés étaient de 300 mg/m-2/jour-1 pour les 
zones côtières et de 60 mg/m-2/jour-1 pour les zones côtières proches. 

31. La carte des risques multiples pour les métaux de la figure 5 est une carte différentielle qui 
fait apparaître les changements de classe de corrosivité dans le passé récent (1961-1990) et dans 
l’avenir plus lointain (2070-2099). Par exemple, une augmentation d’un demi-point pourrait se 
traduire par le passage de C3 faible à C3 moyen (de 25 à 37,5 µm pour l’acier au carbone ou de 
0,7 à 0,9 µm pour le zinc), ou de C5 moyen à C5 supérieur (de 140 à 200 µm pour l’acier au 
carbone ou de 6,3 à 8,4 µm pour le zinc). Dans les terres, la température maximale (voir fig. 2) 
induit une augmentation de la corrosion dans le nord de l’Europe et une diminution dans le sud 
de l’Europe. Dans les zones côtières, la corrosion pourrait augmenter partout avec la 
température. 
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Figure 6.  Carte différentielle multiple de corrosivité des métaux, zones où les classes de 
corrosivité ont connu une diminution (•: –0,5 to 0,0), une augmentation (•: 0,0 to 0,5) et une 
forte augmentation (•: 0,5 to 1,0). 

V.  CONCLUSIONS 

32. La dégradation des matériaux et du patrimoine culturel due aux changements climatiques 
n’a, jusqu’à présent, ni été traitée par les programmes internationaux ni fait l’objet d’une 
attention particulière contrairement à d’autres effets des changements climatiques. Le projet de 
l’UE Arche de Noé a été le premier effort international consacré à l’impact des changements 
climatiques sur les bâtiments historiques et les paysages culturels. Les fonctions dose-réaction 
élaborées par le PIC-Matériaux ont été d’une importance essentielle pour ce projet. 

33. L’atlas de la vulnérabilité regroupe des cartes à l’échelle européenne. On y trouve les 
zones et les effets intéressants les plus sensibles aux changements climatiques futurs. L’atlas se 
veut utile pour les décideurs nationaux et internationaux. 

34. Les directives relatives aux stratégies d’adaptation viennent compléter l’atlas de la 
vulnérabilité. Elles présentent des stratégies générales utiles aux décideurs nationaux tout en 
fournissant des principes directeurs à l’attention des gestionnaires du patrimoine applicables à 
l’échelon local, sur la façon de s’adapter aux contraintes de plus en plus nombreuses que les 
changements climatiques font peser sur le patrimoine culturel. 
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35. Les effets conjugués du climat et de la pollution ont été illustrés par les exemples de l’acier 
au carbone et du zinc, et combinés dans une carte différentielle des risques multiples pour les 
métaux. Cette carte montre que la corrosion des métaux devrait augmenter dans les zones 
côtières sous l’effet conjugué de la température et des dépôts de chlore et que, dans les zones 
touchées par la pollution par le SO2, elle devrait augmenter dans la partie nord de l’Europe et 
diminuer dans la partie sud. 

36. Le climat et la pollution interagissent de façon complexe, provoquant la corrosion et la 
dégradation des matériaux. Même si l’on a déjà observé en Europe les effets les plus 
spectaculaires de la réduction de la pollution atmosphérique sur la dégradation des matériaux, 
la réduire encore serait le moyen le plus efficace de contrebalancer l’augmentation du risque que 
comportent les changements climatiques. Les effets de ces changements à l’échelle de la planète 
sont intimement liés à l’évolution locale de la pollution atmosphérique. Ces considérations seront 
à garder à l’esprit dans les prochaines révisions et si l’on doit arrêter des directives révisées ou 
nouvelles sur la qualité de l’air pour protéger le patrimoine bâti et les biens culturels.  

----- 


