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 I. Introduction 

1. Les travaux du Programme international concerté relatif aux effets de la pollution 
atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels 
(PIC-Matériaux) en 2010 ont porté sur la corrosion et l’encrassement pour la période 2008-
2009; la validité des fonctions dose/réponse pour différentes conditions climatiques; 
l’évaluation économique des effets de la corrosion des matériaux, y compris ceux du 
patrimoine culturel et les biens menacés et la cartographie. Les résultats en sont présentés 
ici conformément au point 3.2 du plan de travail de 2010 pour l’application de la 
Convention (ECE/EB.AIR/99/Add.2) adopté par l’Organe exécutif à sa vingt-septième 
session en décembre 2009. 

 II. Éléments du plan de travail commun à tous les programmes 

 A. Objectifs et application a posteriori 

2. Le Pic-Matériaux a fixé des cibles pour 2020 et 2050 concernant la protection des 
infrastructures et du patrimoine culturel (voir ECE/EB.AIR/WG.1/2009/16). Pour la 
corrosion, les cibles sont fixées pour trois matériaux servant d’indicateurs (acier au 
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carbone, zinc et calcaire). En ce qui concerne l’encrassement, aucune cible spécifique par 
matériau n’a encore été fixée. 

3. S’agissant de l’encrassement, une analyse simplifiée fondée sur les fonctions 
dose/réponse disponibles pour le calcaire, l’acier peint et le plastique a été réalisée. Elle a 
abouti au résultat suivant: dose d’encrassement cible = période x PM10 = 200 ± 20 ans 
µg m3. À l’horizon 2020, la période est de dix ans et la cible concernant les PM10 est donc 
de 20 µg m3. À l’horizon 2050, la période est de vingt ans et la cible PM10 est donc de 
10 µg m3. 

4. En ce qui concerne la corrosion, les cibles pour 2020 sont 2,5 fois supérieures aux 
niveaux de référence et pour 2050 2 fois supérieures à ces niveaux. Aujourd’hui, tous les 
paramètres indépendants des scénarios ont été calculés et sont disponibles pour le maillage 
de 50 km x 50 km du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du 
transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP). Les variables 
dépendantes des scénarios, c’est-à-dire les concentrations de polluants, ne sont pas encore 
disponibles. 

 B. Fiabilité 

5. La fiabilité des fonctions dose/réponse et des effets mesurés de la corrosion a déjà 
fait l’objet d’un rapport y compris pour ce qui est des erreurs aléatoires et des erreurs 
expérimentales pour la corrosion (voir ECE/EB.AIR/WG.1/2007/3) et pour l’encrassement 
(voir ECE/EB.AIR/WG.1/2008/3). Les erreurs systématiques éventuelles sont examinées à 
la section IV.B. 

 C. Liens avec la diversité biologique 

6. Les travaux du PIC-Matériaux ne sont pas directement liés à la diversité biologique 
bien qu’ils s’y rapportent de deux manières. Premièrement ils portent sur les effets indirects 
sur l’environnement causés par exemple par la pollution métallique des eaux de 
ruissellement provenant des toits. Ces effets ont été calculés pour le cuivre (voir 
ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3) et le zinc (voir ECE/EB.AIR/WG.1/2008/3). Il n’existe pas de 
données permettant d’effectuer une analyse similaire pour d’autres métaux pertinents. 
Deuxièmement la diversité biologique est pertinente pour les travaux du PIC-Matériaux car 
elle fait partie du concept plus large de «bien-être et santé de l’être humain» selon lequel le 
bien-être de l’être humain est déterminé non seulement par la diversité biologique mais 
aussi par d’autres facteurs en particulier le patrimoine culturel. Le PIC-Matériaux a apporté 
sa contribution à cet aspect de l’étude de la dégradation des matériaux dans l’ouvrage 
intitulé «The effects of Air Pollution on Cultural Heritage» publié en 20091. 

 D. Évolution de certains paramètres surveillés/modélisés 

7. Le PIC-Matériaux expose les matériaux et mesure les indicateurs clefs tous les trois 
ans dans un programme d’exposition des matériaux. Les résultats obtenus avant 
l’exposition 2008-2009 ont déjà été communiqués (voir ECE/EB.AIR/WG.1/2008/3). Les 
premiers résultats concernant l’encrassement et la corrosion pour la période 2008-2009 sont 
désormais disponibles. Ils ont permis de mettre à jour les tendances pour l’acier au carbone, 

  

 1 Watt, J.; Tidblad, J.; Kucera, V.; Hamilton, R. (éd.); The effects of Air Pollution on Cultural Heritage 
(New York, Springer Science and Business Media, New York, 2009). 
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qui est un des principaux paramètres présentés à l’annexe II des directives pour la 
publication d’informations sur la surveillance et la modélisation des effets de la pollution 
atmosphérique (voir fig. 1). Les résultats ont indiqué une réduction de la corrosion sur les 
sites expérimentaux du PIC-Matériaux. Il faudra cependant prendre des mesures 
additionnelles pour atteindre les cibles pour 2020 et 2050 étant donné que les changements 
observés dans la corrosion par rapport aux expositions de 2005-2006 et 2008-2009 ne sont 
pas significatifs. 

Figure 1 
Corrosion de l’acier au carbone pour la période 1987-2008 mesurée sur les sites 
expérimentaux du PIC-Matériaux (les lignes en tiret indiquent les cibles pour la 
protection de l’infrastructure et du patrimoine culturel pour 2020 et 2050 (voir 
ECE/EB.AIR/WG.1/2009/16)) 
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 III. Particules 

8. L’exposition sur le terrain pour la période 2008-2009 portait aussi sur 
l’encrassement du verre moderne et des filtres en Téflon. L’encrassement a été évalué 
d’après la somme totale de particules déposées, la brume et la réflectance. Il s’agissait là de 
la deuxième exposition d’un an de matériaux. La première exposition s’est déroulée 
pendant la période 2005-2006 et les données récentes ont permis de procéder à une 
première évaluation de l’évolution de l’encrassement. Pour la brume, qui est le paramètre le 
mieux adapté pour évaluer l’encrassement, 23 % des sites montraient une tendance à la 
hausse, 41 % ne révélaient aucune tendance et 36 % montraient une tendance à la baisse. 

 IV. Questions transversales 

 A. Rapport sur la corrosion et l’encrassement pour la période 2008-2009 

9. Pendant la période 2008-2009 la corrosion de l’acier au carbone a continué de 
diminuer, mais ce recul n’était pas très important. L’exposition pour 2008-2009 a montré 
que dans trois villes − Kopisty (République tchèque), Bottrop (Allemagne) et Katowice 
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(Pologne) − les valeurs relatives à la corrosion de l’acier au carbone étaient supérieures à la 
cible pour 2020 (20 μm) (voir également fig. 1). 

10. Aucune tendance évidente n’a été observée en ce qui concerne la corrosion du zinc. 
Sur les cinq sites d’exposition récente, les valeurs relatives à la corrosion pour le zinc 
étaient supérieures à la cible pour 2020 (1,1 μm). Les taux de corrosion du zinc sur certains 
de ces sites étaient supérieurs à ce qui avait été prévu compte tenu du niveau de pollution 
mesuré. Cependant, les résultats de l’analyse des produits de corrosion pour le zinc ont 
montré des niveaux élevés d’acétate. À l’avenir, les mesures devraient porter également sur 
les acides organiques et/ou leurs précurseurs, qui pourraient être un nouveau facteur 
confondant en ce qui concerne la corrosion. 

11. De même que pour le zinc, aucune tendance claire n’a été observée concernant la 
corrosion du calcaire et sur les 11 sites d’exposition récente, les valeurs relatives à la 
corrosion du calcaire ont été supérieures à la cible pour 2020 (8 μm). Au cours de 
l’exposition 2005-2006, on s’était demandé si les caractéristiques de l’échantillon observé 
n’avaient pas fait apparaître des taux de corrosion plus élevés que prévu, mais une 
comparaison de différentes pierres avait montré que cela n’était pas le cas. La conclusion 
était, comme pour le zinc, que les résultats de l’exposition 2005-2006 étaient 
inhabituellement élevés et que cela était dû à la variation naturelle d’une année à l’autre de 
la corrosion liée au climat.  

 B.  Rapport sur la validité des fonctions dose-réponse pour différentes 
conditions climatiques 

12. Le PIC-Matériaux a mis au point des fonctions dose-réponse pour le cas dans lequel 
le dioxyde de soufre était dominant et pour celui où agissaient de nombreux polluants en se 
fondant sur les données relatives à la corrosion, à la pollution et au climat pour la zone 
tempérée, principalement en Europe. Compte tenu des changements climatiques attendus à 
l’échelle mondiale et des cibles définies pour 2050 lorsque ces changements pourront être 
marqués, il importe de vérifier la fiabilité des fonctions dose-réponse pour différentes 
conditions climatiques.  

13. Le PIC-Matériaux effectue actuellement une compilation de données indépendantes, 
c’est-à-dire de données qui ne sont pas utilisées pour la mise au point des fonctions, 
provenant d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Une première analyse a déjà 
été effectuée pour un ensemble distinct de données concernant l’Asie et l’Afrique. Les 
valeurs observées et les valeurs attendues ont été comparées pour trois matériaux: le zinc, le 
cuivre et le calcaire. Les valeurs observées étaient en moyenne 0,8 fois moindres que les 
valeurs attendues pour le zinc. Les valeurs observées étaient 1,5 fois supérieures aux 
valeurs attendues pour le cuivre et 2,4 fois supérieures pour le calcaire. Il est possible 
d’estimer la fiabilité des fonctions en se fondant sur des données indépendantes et l’erreur 
peut être importante pour certains matériaux. 

 C. Rapport sur l’évaluation économique des effets de la corrosion des 
matériaux y compris ceux du patrimoine culturel 

14. Les biens menacés représentaient environ 50 à 130 m2 par habitant en fonction du 
pays. Cela incluait en général la totalité de l’enveloppe extérieure des bâtiments (toits et 
murs) et dans certains cas une partie de l’infrastructure. La plupart des études 
n’examinaient pas à part le cas des biens appartenant au patrimoine culturel. Les travaux se 
poursuivront en 2010 sur la variation du coût par surface en fonction des matériaux et sur la 
variation des coûts totaux par habitant, en fonction de l’étude et/ou du pays. 
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 D. Rapport sur les biens menacés et la cartographie en Italie au niveau 
national 

15. Une évaluation de l’effet de la pollution atmosphérique sur le patrimoine culturel 
italien au niveau national sera achevée d’ici à la fin de 2010. Les données spatiales 
concernant les 100 050 monuments extérieurs indiquent qu’ils sont répartis dans tout le 
pays avec néanmoins une plus forte concentration dans des villes comme Rome, Florence et 
Venise. Les monuments ont été divisés en cinq groupes en fonction des matériaux avec 
lesquels ils sont construits: zones archéologiques; châteaux et forteresses, bâtiments 
ecclésiastiques et églises; palais et villas; et sculptures. Des fonctions dose-réponse seront 
utilisées pour établir des cartes de la corrosion, à partir des mailles de 50 km x 50 km de 
l’EMEP concernant les concentrations de polluants pour 2007 et la proximité de zones 
industrielles et des zones à trafic important. 

    


