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I.  INTRODUCTION 

1. Les principaux résultats de l’évaluation des biens menacés sont présentés ici 
conformément à l’alinéa a du point 3.2 du plan de travail de 2009 pour l’application de la 
Convention (ECE/EB.AIR/96/Add.2) adopté par l’Organe exécutif à sa vingt-sixième session en 
décembre 2008. 

2. Les fonctions dose-réaction pour les matériaux, élaborées par le Programme international 
concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des 
monuments historiques et culturels (PIC-Matériaux), étaient disponibles en 2001 pour la 
situation d’exposition à l’oxyde de soufre. Elles sont actuellement disponibles pour la situation 
d’exposition à des polluants multiples également. Ces fonctions font intervenir des paramètres 
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liés à la pollution et au climat, et sont très fiables. Les effets sur les matériaux n’ont pas encore 
été inclus dans des modèles d’évaluation intégrée ni dans le Protocole de Göteborg de 1999 
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique 
(Protocole de Göteborg). Cela tient au fait que l’on manque de données sur les biens menacés. 
Actuellement, on ne dispose, au niveau du continent, d’aucune estimation concernant les 
matériaux des biens culturels menacés. 

3. Cette année, un rapport complet (no 61) de PIC-Matériaux intitulé «Stock at risk 
assessments of materials including cultural heritage» (Évaluation des biens menacés, notamment 
du patrimoine culturel) a été publié. Ce rapport décrit et résume les études effectuées jusqu’ici 
sur les biens menacés. 

4. Le présent rapport donne un aperçu des méthodes disponibles pour les estimations des 
biens menacés, s’agissant de matériels techniques et du patrimoine culturel. Les sources 
d’information les plus importantes pour la collecte de données sont également indiquées.  

II.  APERÇU 

5. Les méthodes d’évaluation des biens menacés sont classées de préférence en fonction de 
l’échelle géographique, à savoir par exemple bâtiments, quartier d’une ville, ville entière, pays et 
continent. Sans une bonne planification, on risque de collecter de grandes quantités de 
renseignements qui se révèlent inutiles au final. Pour être appropriées, les données doivent tenir 
compte de l’échelle de l’enquête et de l’objectif final recherché. La résolution spatiale et le 
niveau de détail de chaque ensemble de données doivent être comparables. Une analyse de 
sensibilité doit être effectuée sous une forme ou une autre pour déterminer quel est le lien le plus 
faible de la chaîne. Par exemple, il n’est pas utile d’avoir l’emplacement exact de chaque 
bâtiment si l’on n’a pas d’informations sur l’origine des pierres utilisées dans ces bâtiments. 

6. Il existe deux approches, une approche descendante et une approche ascendante, pour 
examiner la détérioration et la dégradation dues aux intempéries (voir fig. ci-dessous). 
Dans la première approche, l’accent est mis d’abord sur le patrimoine immobilier, puis sur la 
vérification des détails. Dans la seconde approche, on commence par les matériaux ou les 
éléments, puis on détermine la façon dont le patrimoine sera affecté. 

Figure.  Illustration des approches descendante et ascendante 
pour la collecte de données 
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III.  MESURES DIRECTES 

7. Une mesure directe correspond à un travail sur le terrain consistant à mesurer les surfaces 
occupées par chaque type de matériau, une fois que sa nature est déterminée (par exemple pierre, 
mortier/enduit/plâtre, peinture, brique, métal, verre). C’est là une méthode très simple qui permet 
de faire une évaluation sans aucune modélisation ou généralisation théorique, par observation, 
comptage et mesure directs.  

8. Cette méthode est parfaitement appropriée lorsque l’on évalue des objets ou bâtiments 
uniques, tels que la villa Aldobrandini à Frascati en Italie. Elle peut également être utilisée pour 
un quartier d’une ville, par exemple le site du patrimoine mondial de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris, voire pour un pays, 
par exemple l’Italie. Étant donné le grand volume de ressources humaines et autres nécessaires, 
plus l’intérêt est grand, moins cette méthode est facile à appliquer. Néanmoins, cette méthode est 
le fondement essentiel de toute étude portant sur des biens menacés. Pour au moins quelques-uns 
des bâtiments faisant l’objet d’une étude spécifique, il faut utiliser cette méthode, et la combiner 
ensuite avec les autres méthodes décrites ci-dessous. 

IV.  L’IDENTIKIT 

9. Les identikits sont des descriptions de types de bâtiments élaborées pour rendre compte des 
styles de bâtiments qui prédominent dans une région. Ils donnent des estimations sur la 
proportion moyenne de différents matériaux utilisés pour leur construction. Ils sont élaborés à 
partir de mesures directes d’un ensemble d’objets ou bâtiments similaires, et les données 
obtenues sont généralisées à d’autres objets de la même catégorie lorsqu’aucune mesure directe 
n’est disponible. 

10. On pourrait donner comme exemple d’identikits possibles «une maison jumelée typique du 
Royaume-Uni» ou «une cathédrale gothique typique d’Europe». Un identikit n’est pas une 
simple étiquette en soi, mais une étiquette accompagnée d’une description détaillée des 
matériaux exposés et de leur surface respective. Par exemple, il est possible d’élaborer une carte 
des cathédrales gothiques en Europe, mais sans cette description détaillée il ne s’agit que d’une 
catégorie et non d’un identikit. 

V.  REGISTRES DU BÂTIMENT 

11. Il est souvent irréaliste de ne compter que sur des mesures directes ou des identikits que 
l’on a soi-même créés pour évaluer à une plus grande échelle les biens menacés. Les registres du 
bâtiment, lorsqu’ils sont disponibles, offrent un moyen de classer les bâtiments. Ils peuvent aider 
à décider quels identikits utiliser et à obtenir des échantillonnages statistiques lorsqu’il faut 
sélectionner les bâtiments auxquels la méthode des mesures directes sera appliquée.  

12. Les données auxquelles donnent accès les registres du bâtiment sont variables. Il faudrait 
choisir des méthodes spécifiques en fonction des données disponibles. Pour évaluer des biens 
menacés dans une seule ville, il est préférable de recourir à la fois aux registres du bâtiment, à la 
méthode de l’identikit et à l’inspection des divers bâtiments. 
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VI.  DONNÉES PROVENANT DE SYSTÈMES 
D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE 

13. Les systèmes d’information géographique peuvent inclure des cartes des bâtiments à 
grande échelle, des données obtenues par télédétection (satellites) et des données 
photogrammétriques. Par exemple, les informations sur la couverture terrestre ne contiennent pas 
de données sur le nombre ou les types de bâtiments. Des données satellitaires peuvent être 
utilisées pour indiquer la distribution spatiale du patrimoine immobilier; néanmoins, une 
estimation du patrimoine total en ce qui concerne les bâtiments eux-mêmes est nécessaire. 
On peut la réaliser à l’aide soit d’une approche ascendante, en essayant de compter tous les 
bâtiments à partir des cartes, soit d’une approche descendante, grâce aux données tirées des 
recensements.  

VII.  DONNÉES TIRÉES DES RECENSEMENTS 

14. À l’échelle européenne, l’utilisation de données tirées des recensements est probablement 
la seule option rationnelle. Des estimations de la surface habitable par habitant ont été associées 
à la distribution spatiale des bâtiments, sur la base de données publiées sur la densité de 
la population, une fois que les avantages de la mise en œuvre du Protocole d’Oslo de 1994 à la 
Convention, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre (Protocole de 1994 relatif 
au soufre) ont été estimés. Ces données ont été associées à des identikits pour l’Europe orientale 
et l’Europe occidentale sur la base des résultats de mesures directes provenant de Prague et de 
Stockholm. 

VIII.  MÉTHODES SPÉCIFIQUES APPLICABLES 
AU PATRIMOINE CULTUREL 

15. Il est possible d’utiliser des renseignements publiés par des sources telles que des guides 
touristiques de bonne qualité, qui donnent des renseignements plus ou moins détaillés. 
Des informations tirées du Guide du Touring Club italien sur des objets ayant une valeur 
historique et culturelle ont été utilisées pour une étude de ce type. 

16. Le patrimoine culturel européen est l’un des plus riches du monde. La liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO pourrait être utilisée comme source pour des sites importants à l’échelle 
européenne, 387 des 745 sites énumérés se trouvant en Europe. 

IX.  SOURCES D’INFORMATION 

17. En plus des diverses études mentionnées dans la documentation sur la question, deux 
grandes sources doivent être examinées lorsque l’on collecte des informations concernant les 
études déjà réalisées sur les biens menacés. Il s’agit a) de l’atelier sur l’évaluation économique 
des avantages d’une réduction de la pollution atmosphérique en ce qui concerne les dommages 
causés aux bâtiments, tenu en 1996 à Stockholm et b) du projet CULT-STRAT (projet 
d’évaluation des effets de la pollution atmosphérique sur le patrimoine culturel) de l’Union 
européenne. 
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18. Les actes de l’atelier comprenaient une présentation de l’étude sur Stockholm, Sarpsborg 
(Norvège) et Prague. Il s’agissait d’une description détaillée de l’approche identikit. Des études 
effectuées par exemple en République tchèque, en Italie et au Royaume-Uni ont également été 
décrites. 

19. Le projet CULT-STRAT était axé sur l’évaluation du patrimoine culturel. Il comprenait de 
nombreuses études faites en France, en Italie, en Norvège, en Espagne et au Royaume-Uni, ainsi 
qu’à l’échelle européenne. 

X.  CONCLUSIONS 

20. Le présent rapport contient un résumé des méthodes disponibles pour évaluer les biens 
menacés, notamment le patrimoine culturel, à différentes échelles géographiques, allant du 
niveau des bâtiments au niveau de la région. Il est nécessaire de combiner plusieurs de ces 
méthodes pour procéder à une évaluation fiable des biens menacés à l’échelle de l’Europe. 

----- 

 


