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Résumé 

Le présent rapport résume les renseignements disponibles les plus récents sur la 

situation actuelle en ce qui concerne les effets de la pollution atmosphérique sur les 

matériaux en Europe. Les polluants atmosphériques, conjugués aux paramètres climatiques, 

sont les principaux facteurs de la corrosion et de la détérioration de plusieurs matériaux 

métalliques et non métalliques. Ils réduisent la durée de vie opérationnelle des matériaux 

techniques et menacent les objets du patrimoine culturel, qui sont des éléments importants 

de notre identité individuelle et collective. 

Les constatations tirées de l’exposition d’échantillons de matériaux (analyse des 

tendances) réalisée dans le réseau de sites d’essai du Programme international concerté 

relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des 

monuments historiques et culturels, et des examens effectués sur des monuments 

historiques et culturels, en particulier des informations recueillies dans le cadre du dernier 

appel à données pour l’inventaire et l’état des biens sur les sites inscrits au patrimoine 
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culturel de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, sont 

utilisées pour évaluer les effets que les polluants atmosphériques ont actuellement sur la 

corrosion et l’encrassement atmosphériques de divers matériaux, notamment ceux dont sont 

constitués les objets du patrimoine culturel. 

Les observations vont dans le même sens et révèlent que même si la dégradation des 

matériaux en Europe a aujourd’hui sensiblement diminué, principalement en raison de la 

réduction de la pollution par le dioxyde de soufre, les taux actuels de corrosion et 

d’encrassement des matériaux demeurent trop élevés. D’où une augmentation des risques 

de corrosion et d’encrassement du patrimoine culturel bâti. Il en résulte des pertes 

économiques considérables dues à l’adoption de mesures de protection, au remplacement 

des matériaux détériorés et aux travaux de nettoyage, d’entretien et de restauration des 

bâtiments et des monuments historiques et culturels exposés aux éléments. 
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 I. Introduction 

1. Le présent rapport a été établi par les Coprésidents du Programme international 

concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux 

des monuments historiques et culturels (Programme international concerté sur les 

matériaux), pour examen par le Groupe de travail des effets et l’Organe directeur du 

Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 

des polluants atmosphériques en Europe à leur cinquième session commune, qui se tiendra 

à Genève du 9 au 13 septembre 2019. Le présent rapport est un résumé des récentes 

conclusions de l’analyse des tendances réalisée par le Programme international concerté sur 

les matériaux et des examens effectués sur des sites de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). 

 II. Contexte et questions clefs 

2. Les polluants atmosphériques, conjugués aux paramètres climatiques, sont les 

principaux facteurs de la corrosion et de la détérioration de plusieurs matériaux métalliques 

et non métalliques. Ils réduisent la durée de vie opérationnelle des matériaux techniques et 

menacent les objets du patrimoine culturel, qui sont des éléments importants de notre 

identité individuelle et collective. Le présent rapport vise à aborder les questions 

scientifiques ci-après, qui présentent un intérêt pour l’élaboration des politiques publiques : 

a) Quelles améliorations en matière de corrosion et d’encrassement des 

matériaux peut-on observer ? 

b) S’agissant des améliorations en matière de corrosion et d’encrassement, 

existe-t-il encore des différences entre les zones polluées et les zones non polluées ? 

c) Quels sont les principaux polluants responsables de la corrosion et de 

l’encrassement des matériaux, et les fonctions dose-réponse les plus récentes peuvent-elles 

prévoir la corrosion et l’encrassement dans le contexte actuel d’exposition à des polluants 

multiples ? 

d) Quelles sont les prévisions actuelles concernant la corrosion et 

l’encrassement des matériaux dont sont constitués les monuments historiques et culturels 

présents sur des sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO ? 

e) Quels sont les principaux polluants responsables des niveaux attendus de 

corrosion et d’encrassement des matériaux dont sont constitués les monuments historiques 

et culturels présents sur des sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO ? 

f) Dans quelle mesure les activités anthropiques sont-elles responsables des 

concentrations de polluants observées sur les sites de l’UNESCO, et donc des dommages 

causés aux matériaux dont sont constitués les édifices présents sur ces sites ? 

g) À quelle amélioration des taux prévus de corrosion et d’encrassement des 

matériaux dont sont constitués les monuments historiques et culturels présents sur les sites 

inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO peut-on s’attendre ? 

h) Quel est le coût des dommages causés par la pollution atmosphérique aux 

matériaux des œuvres d’art et des bâtiments historiques ? 

i) Quelles erreurs, le cas échéant, sont liées à l’utilisation des données du 

Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 

des polluants atmosphériques en Europe dans les fonctions dose-réponse pour estimer la 

corrosion et l’encrassement des matériaux des monuments historiques et culturels ? 
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3. Chacune des questions énumérées plus haut est abordée dans les sections qui 

suivent. Les réponses aux questions a) à c) proviennent du rapport no 76 du Programme 

international concerté sur les matériaux1, qui résume les plus importantes conclusions. Un 

rapport actualisé sur les tendances (1987-2018) est prévu pour 2020. Les réponses aux 

questions d) à i) sont principalement reprises du rapport no 772, qui expose les conclusions 

d’une étude pilote consacrée à l’inventaire et à l’état des biens menacés sur les sites inscrits 

au patrimoine culturel mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 

science et la culture (UNESCO), ainsi que des rapports nos 803, 834 et 865, qui décrivent les 

résultats de l’appel lancé en octobre 2015 pour la communication de données relatives à 

l’inventaire et à l’état des biens menacés présents sur les sites inscrits au patrimoine culturel 

de l’UNESCO, qui concerne les Parties à la Convention suivantes : Allemagne, Croatie, 

Italie, Norvège, Suède et Suisse. 

 III. Quelles améliorations en matière de corrosion et 
d’encrassement des matériaux peut-on observer ? 

4. La corrosion a sensiblement diminué pour tomber à environ 50 % des valeurs 

originales mesurées en 1987. Cependant, ces dernières années, les améliorations concernant 

la corrosion et l’encrassement ont été minimes. Dans le cas des objets réels du patrimoine 

culturel faits en métal, les diminutions ont été instantanées, les matières métalliques 

réagissant rapidement à la baisse des niveaux de pollution. Toutefois, dans celui des objets 

en pierre, il faut attendre un temps considérable, vingt ans ou plus, avant de constater des 

améliorations. Les principales constatations sont les suivantes : 

a) S’agissant des concentrations de polluants mesurées (dioxyde de soufre 

(SO2), dioxyde d’azote (NO2), ozone (O3), acide nitrique (HNO3) et dépôts de particules 

(PM)), les tendances observées sur les sites d’essai du Programme international concerté 

sur les matériaux ne contredisent pas celles mises en évidence par l’Agence européenne 

pour l’environnement ; 

b) Aucune tendance ne ressort clairement des données en ce qui concerne les 

variables climatiques ; 

c) Le taux de corrosion maximale de l’acier au carbone (première année 

d’exposition) a baissé, passant de 70 µm en 1987 à 20 µm en 2000. Aucun changement 

important n’a ensuite été observé. On constate des résultats similaires pour l’acier 

autopatinable après un an d’exposition puisque les propriétés bénéfiques de ce matériau 

n’apparaissent que sur des périodes d’exposition plus longues ; 

  

 1 Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, 

y compris ceux des monuments historiques et culturels (Programme international concerté), « Trends 

in pollution, corrosion and soiling 1987-2012 », rapport no 76 (Stockholm, Swerea KIMAB AB, 

2014).  

 2 Programme international concerté sur les matériaux, « Pilot study on the inventory and condition of 

stock of materials at risk at United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) cultural heritage sites. Part IV− The relationship between the environment and the 

artefact », rapport no 77 (Rome, Agence nationale pour les nouvelles technologies, l’énergie et le 

développement économique durable, 2015).  

 3 Programme international concerté sur les matériaux, « Call for Data ‘Inventory and condition of stock 

of materials at UNESCO world cultural heritage sites’. Part I – Status Report », rapport no 80 (Rome, 

Agence nationale pour les nouvelles technologies, l’énergie et le développement économique durable, 

2017). 

 4 Programme international concerté sur les matériaux, « Call for Data ‘Inventory and condition of stock 

of materials at UNESCO world cultural heritage sites’. Part II – Risk assessment », rapport no 83 

(Rome, Agence nationale pour les nouvelles technologies, l’énergie et le développement économique 

durable, 2018).  

 5 Programme international concerté sur les matériaux, « Call for Data ‘Inventory and condition of stock 

of materials at UNESCO world cultural heritage sites’. Part III – Economic evaluation », rapport 

no 86 (Rome, Agence nationale pour les nouvelles technologies, l’énergie et le développement 

économique durable, 2019).  
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d) Le taux de corrosion maximale du zinc (première année d’exposition) a 

diminué, passant de 5 µm en 1987 à environ 2,5 µm en 1989, pour s’établir à un peu plus 

de 1 µm en 2000. Aucun changement important n’a ensuite été observé ; 

e) Le taux de corrosion maximale du cuivre (première année d’exposition) a 

diminué, passant de 3,4 µm en 1987 à un peu plus de 1 µm en 2000. Aucun changement 

important n’a ensuite été observé ; 

f) Le taux d’usure maximale de la surface calcaire (première année 

d’exposition) a diminué, passant de 20 µm en 1987 à 10 µm en 2000. Aucun changement 

important n’a ensuite été observé ; 

g) Les études menées sur la cathédrale Saint-Paul de Londres entre 1980 et 1985 

ont montré que le taux d’usure de la surface calcaire était d’environ 50 µm an1 et que le 

taux d’érosion avait diminué pour atteindre 25 µm an1 entre 1990 et 2000. D’après les 

résultats, il s’écoule environ vingt ans entre la réduction du SO2 et l’apparition des effets 

bénéfiques sur les pierres de construction ; 

h) L’évaluation de l’encrassement du verre moderne (opacité) a commencé en 

2005, et aucune amélioration n’a été constatée depuis ; 

i) La corrosion sur les sites (ruraux) non pollués a également diminué depuis 

1987, le pourcentage de réduction étant presque le même que celui des sites urbains et 

industriels. 

 IV. S’agissant des améliorations en matière de corrosion  
et d’encrassement, existe-t-il encore des différences  
entre les zones polluées et les zones non polluées ? 

5. Les différences entre les zones polluées et les zones non polluées ne sont pas aussi 

considérables que dans les années 1980, mais elles restent importantes. Sur la plupart des 

sites pollués, les valeurs cibles pour 2020 sont dépassées. Les principales constatations sont 

les suivantes : 

a) Pour la majorité des matériaux métalliques (acier au carbone, acier 

autopatinable et zinc), il existe des différences nettes entre les zones polluées et les zones 

non polluées. Le taux élevé de pollution entraîne un taux de corrosion important dépassant 

les valeurs cibles pour 2020 ; 

b) En ce qui concerne le cuivre, quelques sites « peu pollués » (zones rurales) 

présentent un taux élevé de corrosion après une année d’exposition, très probablement en 

raison de taux d’O3 élevés. On suppose qu’il s’agit d’un effet apparaissant principalement 

pendant des durées d’exposition plus courtes ; 

c) S’agissant du calcaire, on relève des valeurs élevées sur les sites très pollués, 

mais également dans certaines zones à fortes précipitations. Cette constatation s’explique 

par l’effet de la pluie normale (effet du karst), qui ne devrait pas s’atténuer avec 

l’allongement des périodes d’exposition. Le fait est que dans ces zones à fortes 

précipitations, la réduction de la pollution ne suffit pas à elle seule pour ramener le taux 

d’usure de la surface calcaire en-dessous des valeurs cibles actuelles ; 

d)  Pour ce qui est de l’encrassement du verre moderne, les calculs montrent que 

le seuil est dépassé après quatre-vingt-dix jours sur les sites à forte intensité de trafic, après 

cent dix jours sur les sites industriels et après cent trente jours sur les sites urbains, alors 

que celui-ci est atteint après une année sur les sites ruraux. 
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 V. Quels sont les principaux polluants responsables  
de la corrosion et de l’encrassement des matériaux,  
et les fonctions dose-réponse les plus récentes peuvent-elles 
prévoir la corrosion et l’encrassement dans le contexte actuel 
d’exposition à des polluants multiples ? 

6. En ce qui concerne la corrosion, le SO2 reste le principal polluant, tandis que les 

retombées acides humides ne sont plus un facteur majeur. Dans le contexte actuel 

d’exposition à des polluants multiples, les PM et le HNO3 sont également des polluants 

importants. Les fonctions dose-réponse actuelles pour la corrosion peuvent être améliorées, 

en particulier celles du calcaire, sur lequel des processus naturels tels que la dissolution par 

l’eau de pluie neutre et les cycles gel-dégel ont aujourd’hui une incidence relativement plus 

marquée. 

7. En ce qui concerne l’encrassement, le SO2 et le NO2 sont les principaux polluants 

pris en compte dans les fonctions dose-réponse récemment mises au point, et rien n’indique 

qu’il soit nécessaire d’améliorer ces fonctions dans un avenir proche.  

8. Les principales constatations sont les suivantes : 

a) Le SO2 est pris en compte dans les fonctions dose-réponse pour tous les 

matériaux et demeure l’un des principaux polluants malgré une baisse de sa concentration ; 

b) Les pluies acides, qui étaient auparavant un facteur majeur de corrosion, n’y 

contribuent plus aujourd’hui qu’à hauteur de 20 % environ, voire bien moins encore pour 

nombre des sites d’essai ; 

c) Le HNO3 est un polluant important pour quelques matériaux, en particulier 

pour le zinc, mais aussi dans une certaine mesure pour le calcaire ; 

d) Les PM sont un polluant important parce qu’elles attirent l’eau, et sont donc 

prises en compte dans les fonctions dose-réponse pour l’acier au carbone, le zinc et le 

calcaire ; 

e) La fonction dose-réponse pour l’acier patinable surestime les taux actuels de 

corrosion de l’acier ; 

f) La fonction dose-réponse pour le cuivre sous-estime les taux actuels de 

corrosion du cuivre ; 

g) La fonction dose-réponse pour le zinc ne révèle pas d’erreurs systématiques, 

mais les prévisions sont peu précises ; 

h) La fonction dose-réponse pour le calcaire n’a pas permis d’anticiper les taux 

élevés de corrosion constatés sur certains sites ruraux. Si d’autres fonctions dose-réponse 

pour le calcaire venaient à être élaborées, il serait souhaitable de prendre en considération la 

géologie du karst et l’érosion naturelle des roches carbonatées ; 

i) En ce qui concerne l’encrassement du verre moderne, des fonctions 

dose-réponse ont récemment été mises au point en tenant compte de l’incidence du SO2, du 

NO2 et des matières particulaires fines d’un diamètre de 10 microns ou moins (PM10), et 

elles ont été comparées à des modèles établis sur la base de réseaux de neurones. Elles ont 

pour seul inconvénient de ne pas prendre en considération les effets du climat, mais à 

l’heure actuelle, on ne sait pas comment ces effets pourraient être pris en compte. 
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 VI. Quelles sont les prévisions actuelles concernant la corrosion 
et l’encrassement des matériaux dont sont constitués  
les monuments historiques et culturels présents sur  
des sites inscrits au patrimoine mondial de l’Organisation  
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ?  

9. Ces dernières années, plusieurs monuments uniques, situés sur des sites inscrits au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, ont fait l’objet d’une évaluation du risque de corrosion 

et d’encrassement dus à la pollution atmosphérique dans le cadre de l’étude pilote 

consacrée à l’inventaire et à l’état des biens menacés sur les sites inscrits au patrimoine 

mondial de l’UNESCO (5 biens culturels), ainsi que dans le contexte de l’appel à données 

relatives à l’inventaire et à l’état des biens présents sur les sites inscrits au patrimoine 

mondial de l’UNESCO (2015-2017) (21 biens culturels). Cette évaluation a été établie sur 

la base d’informations concernant les paramètres environnementaux et reposait sur 

l’utilisation de fonctions dose-réponse élaborées par le Programme international concerté 

sur les matériaux. Les principaux risques recensés étaient la corrosion du calcaire et du 

cuivre et l’encrassement du calcaire et du verre moderne. 

10. Les taux estimés d’usure des surfaces calcaires et de corrosion du cuivre après un an 

d’exposition (fig. I) sont nettement supérieurs au taux de corrosion de fond (3,2 µm an1 

pour le calcaire et 0,32 µm an1 pour le cuivre) et généralement proches de l’objectif fixé 

par le Programme international concerté sur les matériaux pour 2050 (6,4 µm an1 et 

0,64 µm an1), voire supérieurs. Dans certains cas, ces valeurs sont proches des objectifs 

fixés pour 2020 (8,0 µm an1 et 0,8 µm an1, respectivement). Parmi les biens culturels 

examinés dans le cadre de l’appel à données, la corrosion du calcaire pourrait être un 

problème pour certains monuments situés en Italie (la tour de Pise, le palais Madame et le 

palais royal de Caserte) et en Allemagne (la résidence de Wurtzbourg et la « Torhalle » de 

l’abbaye de Lorsch). Le cuivre est principalement présent sur les toits des édifices 

(cathédrale de Spire, Porta Nigra et hôtel de ville de Brême en Allemagne, et tours de 

l’abbatiale de Saint-Gall en Suisse) ou sous la forme d’éléments décoratifs (monument 

d’Hercule en Allemagne et église Nederluleå en Suède). La corrosion du cuivre semble être 

un problème pour plusieurs monuments. 

11. Dans le cas des monuments examinés, aucun risque de corrosion du grès ou du 

bronze n’a été détecté. Le bronze est relativement sensible au SO2, mais la concentration de 

SO2 dans l’air ayant baissé ces dernières décennies, le taux de corrosion du bronze a 

considérablement diminué. Quant au grès, les effets des deux principaux facteurs de risque 

pour le calcaire, le HNO3 et les PM10, n’ont pas pu être quantifiés parce que la seule 

fonction dose-réponse existante pour la corrosion du grès datait de l’époque où le principal 

facteur de corrosion était le SO2. Toutefois, les taux d’usure des surfaces calcaires et des 

surfaces en grès étant étroitement liés, ainsi qu’il est ressorti d’anciens travaux du 

Programme international concerté sur les matériaux, dans le cadre desquels les deux 

matériaux ont été exposés simultanément à la corrosion, le risque de corrosion des 

monuments en grès par le HNO3 et les PM10 ne peut être écarté, même si la méthode 

actuelle n’a pas permis de le quantifier. 

12. L’encrassement peut être un problème tant pour les matériaux non transparents que 

pour les matériaux transparents, ainsi que l’illustrent ici le calcaire et le verre, 

respectivement. Les PM10 sont le principal facteur de risque pour l’encrassement du 

calcaire. On considère qu’un risque existe si l’intervalle théorique entre deux entretiens est 

inférieur à dix ans, sachant qu’un entretien est nécessaire dès que la perte de réflectance est 

supérieure à 35 %. Dans les cas les plus préoccupants (le Colisée, la tour de Pise, le palais 

Madame et la Ghirlandina en Italie, ainsi que les remparts de la ville hanséatique de Visby 

en Suède), un entretien doit avoir lieu tous les quatre à six ans pour remédier à un taux 

d’encrassement du calcaire qui n’est plus acceptable. Pour les biens du patrimoine culturel, 

un intervalle de dix à quinze ans semble raisonnable, et il peut être considéré que les 

intervalles inférieurs ne sont pas acceptables. L’intervalle entre deux nettoyages n’a pu être 

estimé à plus de quinze ans que pour un seul des monuments examinés, à savoir la 

cathédrale de Nidaros, en Norvège. 



ECE/EB.AIR/GE.1/2019/20 

ECE/EB.AIR/WG.1/2019/13 

GE.19-09811 9 

Figure I 

Taux estimés d’usure des surfaces calcaires après un an d’exposition (A) et de corrosion du cuivre  

après un an d’exposition (B) pour certains objets du patrimoine culturel européen 

 

 

Source : Programme international concerté sur les matériaux, « Call for Data ‘Inventory and condition of stock of materials at 

UNESCO world cultural heritage sites’. Part II – Risk assessment. », rapport no 83 (Rome, Agence nationale pour les nouvelles 

technologies, l’énergie et le développement économique durable, 2018). 

0,00201[SO2]0,4[O3]Rh60 et(T) 0,0878Rain[H+] 

0,64 µm (n = 2) 

Valeur constante 

Valeur constante 0,078[HNO3]Rh60 0,0258PM10 0,0059[SO2]RH60 0,054Rain[H+] 

6,4 µm (n = 2) 
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13. Le verre est très présent dans les bâtiments historiques et culturels, et l’encrassement 

représente un problème potentiel presque partout en Europe, dès lors qu’un édifice est 

constitué d’une quantité significative de verre. Dans le cas du verre, il est préférable de 

mesurer l’altération optique (encrassement) en prenant pour indicateur l’opacité, qui 

recouvre la perte de transparence due aussi bien à l’absorption de la lumière qu’à sa 

diffusion. Un taux d’opacité supérieur à 1 % entraîne une gêne visuelle et une détérioration 

esthétique visible à l’œil nu, qui donne l’impression d’une plaque de verre « sale ». Pour la 

plupart des biens culturels, l’intervalle estimé entre deux nettoyages du verre, c’est-à-dire le 

temps nécessaire pour que le taux d’opacité atteigne une valeur de 1 %, est de quatre à sept 

mois. Pendant cette période, les vitres d’un édifice appartenant au patrimoine culturel 

peuvent ne pas être nettoyées sans pour autant sembler avoir subi une dégradation 

inacceptable. Dans le cas le plus préoccupant, celui du palais Madame, en Italie, le rythme 

estimé d’encrassement du verre est si rapide que la détérioration est jugée inacceptable au 

bout de trois mois environ. 

 VII. Quels sont les principaux polluants responsables des taux 
prévus de corrosion et d’encrassement des matériaux  
dont sont constitués les monuments historiques et culturels 
présents sur des sites inscrits au patrimoine mondial  
de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,  
la science et la culture ?  

14. Les principaux facteurs de risque (polluants) pour les différents risques (corrosion et 

encrassement) ont été amplement étudiés dans le cadre de l’appel à données relatives à 

l’inventaire et à l’état des biens présents sur les sites inscrits au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Ils sont représentés à la figure II et dans le tableau qui suit pour différents 

matériaux. Les PM10 ont été relevées comme facteur de risque à la fois pour la corrosion et 

l’encrassement du calcaire, tandis que le HNO3 a été retenu seulement pour la corrosion. 

L’effet combiné du SO2 et de l’O3 a été relevé comme facteur de risque pour le cuivre, et 

les PM10 et le NO2 ont été relevés comme facteurs de risque pour l’encrassement du verre. 

Le SO2 reste un facteur de détérioration important pour certains matériaux utilisés dans le 

patrimoine culturel, mais il n’est plus le facteur dominant. De plus, l’acidité des 

précipitations semble avoir un faible impact sur la dégradation des matériaux dans les 

conditions actuelles. 
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Figure II 

Facteurs de risque (polluants) responsables de l’usure des surfaces calcaires, de la corrosion du cuivre  

et du bronze, ainsi que de l’encrassement du verre 

 

 

  

Source : Mise en forme de données collectées par le Programme international concerté sur les matériaux, « Call for Data 

“Inventory and condition of stock of materials at UNESCO world cultural heritage sites”. Part II – Risk assessment », rapport no 83 

(Rome, Agence nationale pour les nouvelles technologies, l’énergie et le développement économique durable, 2018). 

  Facteurs de risque (polluants) relatifs à différents risques pour les matériaux 

constituant les éléments de patrimoine (+ impact faible ; ++ impact moyen ; 

+++ impact élevé). Une case vide indique qu’une combinaison risque/polluant 

particulière n’a pas été incluse dans la fonction dose-réponse utilisée, et que 

l’incidence ne pouvait donc pas être estimée.  

Risque  SO2 NO2 HNO3 SO2*O3 PM10 pH 

       Corrosion du calcaire  +/++  ++/+++  ++ + 

Corrosion du grès  +/++     + 

Corrosion du cuivre     ++/+++  + 

Corrosion du bronze  +    ++ + 

Encrassement du calcaire      +++  

Encrassement du verre  +/++ ++/+++   ++/+++  

Source : Programme international concerté sur les matériaux, « Call for Data ‘Inventory and 

condition of stock of materials at UNESCO world cultural heritage sites’. Part II – Risk assessment », 

rapport no 83 (Rome, Agence nationale pour les nouvelles technologies, l’énergie et le développement 

économique durable, 2018). 

15. L’analyse des niveaux de pollution au HNO3 et aux PM10 sur les sites examinés 

révèle une forte corrélation, à l’exception de certains sites où les taux de PM10 sont élevés 

tandis que les taux de HNO3 sont plus faibles. En revanche, aucun des sites examinés ne 

présentait de faibles taux de PM10 et des taux élevés de HNO3. Les PM10 sont un facteur 

important de corrosion et d’encrassement du calcaire, tandis que le HNO3 est uniquement 
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du cuivre (en moyenne) 
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18 % 
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du verre (en moyenne) 

82 % 

66 % 
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16 % 
47 % 43 % 
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un facteur important de corrosion. Là où il y a un risque pour le calcaire, il se peut que la 

corrosion et l’encrassement posent simultanément problème (taux élevés de PM10 et de 

HNO3). Il se peut aussi que seul l’encrassement pose problème (taux élevés de PM10 et 

faibles taux de HNO3), mais l’analyse n’a révélé aucun cas de risque de corrosion sans 

risque simultané d’encrassement (faibles taux de PM10 et taux élevés de HNO3). 

16. Le principal facteur de risque pour le cuivre est l’effet conjugué du SO2 et de l’O3. 

Toutefois, le développement de la corrosion dans les zones à forte teneur en SO2 et à faible 

teneur en O3 est sensiblement différent de celui observé dans les zones à faible teneur en 

SO2 et à forte teneur en O3. Par conséquent, il importe d’étudier les propriétés protectrices 

de la patine pour déterminer si le risque de corrosion à court terme, tel que constaté dans la 

présente étude, persiste même après une exposition prolongée du monument à des taux 

élevés d’O3 et à de faibles taux de SO2, ou si la formation d’épaisses couches de cuprite, par 

exemple, entraînera au fil du temps une diminution sensible du taux de corrosion. 

 VIII. Dans quelle mesure les activités anthropiques sont-elles 
responsables des concentrations de polluants observées  
sur les sites de l’UNESCO, et donc des dommages causés  
aux matériaux dont sont constitués les édifices présents  
sur ces sites ?  

17. La plupart des sites de l’UNESCO qui ont fait l’objet d’un examen se situent en 

plein cœur de villes européennes. Ces zones urbaines sont confrontées à de multiples 

problèmes de qualité de l’air, causés principalement par le NO2 et les PM10, deux polluants 

actuellement soupçonnés d’être parmi les principaux responsables des dommages causés au 

calcaire (corrosion due aux PM10 et au HNO3, produit de l’oxydation des oxydes d’azote 

(NOx), et encrassement dû aux PM10), ainsi que de l’encrassement du verre (imputable 

essentiellement au NO2 et aux PM10). 

18. La circulation routière est une source majeure d’émission de ces deux polluants. Le 

transport routier était la principale source d’émission de NOx dans trois villes où ont été 

étudiés les effets des polluants sur trois bâtiments historiques exceptionnels (le Parthénon à 

Athènes, le Clementinum à Prague et le Neues Museum à Berlin) dans le cadre de l’étude 

pilote consacrée à l’inventaire et à l’état des biens menacés sur les sites inscrits au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Il figurait aussi parmi les trois principales sources 

d’émission de PM10 dans ces zones métropolitaines. Au nombre des sources majeures 

d’émission de ces polluants, il convient également de citer la production et la distribution 

d’énergie, la combustion incomplète de la biomasse à des fins de production de chaleur, par 

exemple dans les chaudières domestiques, les poêles à bois et les cheminées, ainsi que, 

dans certains cas, la production industrielle et les activités portuaires. 

19. Les NOx, ainsi que l’oxygène, les hydrocarbures et les composés organiques volatils 

présents dans l’air, font partie d’un cycle qui aboutit à la production d’ozone. L’O3, un 

polluant secondaire, est un oxydant puissant, qui a un effet corrosif direct sur divers 

matériaux, en particulier sur le cuivre. Les précurseurs de l’ozone sont émis en grande 

quantité par les véhicules à moteur, les centrales électriques à combustibles fossiles, les 

raffineries de pétrole, le secteur agricole et un certain nombre d’autres secteurs.  

 IX. À quelle amélioration des taux prévus de corrosion  
et d’encrassement des matériaux dont sont constitués  
les monuments historiques et culturels présents sur  
les sites inscrits au patrimoine mondial de l’Organisation  
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
peut-on s’attendre ? 

20. L’amélioration des taux prévus de corrosion et d’encrassement des matériaux dont 

sont constitués les monuments historiques et culturels a été examinée pour la période 
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2000-2010 dans le cadre de l’étude pilote consacrée à l’inventaire et à l’état des biens 

menacés présents sur les sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Entre 2000 et 

2010, l’amélioration de la qualité de l’air dans les trois villes où se trouvent les sites 

examinés (le Parthénon à Athènes, le Clementinum à Prague et le Neues Museum à Berlin) 

a conduit à une baisse modeste mais quantifiable du taux prévu d’usure des surfaces 

calcaires après un an d’exposition, et ce presque partout dans les trois zones 

métropolitaines. La diminution du taux d’usure des surfaces calcaires sur les sites examinés 

était de 5 à 8 % environ. Il est généralement admis que l’évolution relative des taux de 

dégradation est plus représentative que les valeurs absolues. 

21. La baisse estimée du taux d’usure des surfaces calcaires s’explique principalement 

par la réduction importante de la concentration de SO2 dans l’air, qui a presque diminué de 

moitié sur la période considérée. Les concentrations de NO2, de HNO3 et d’O3, quant à 

elles, sont restées stables dans l’ensemble, avec seulement de légères hausses ou baisses 

selon le site, et n’ont donc guère eu d’incidence sur le taux moyen d’usure. 

22. La diminution modeste des concentrations atmosphériques des PM10 entre 2000 et 

2010 avait légèrement amélioré les conditions environnementales en entraînant une 

réduction du taux d’encrassement du calcaire de quelques points de pourcentage. En guise 

d’illustration, la figure III montre les cartes de la corrosion du calcaire (après un an 

d’exposition) et de l’encrassement du calcaire (en pourcentage de perte de réflectance après 

cinq ans) pour la zone métropolitaine d’Athènes en 2000 et 2010. 

Figure III 

Cartes de la corrosion du calcaire (µm/an) à Athènes en 2000 (A) et en 2010 (B), et de l’encrassement  

du calcaire (en pourcentage de perte de réflectance après cinq ans) à Athènes en 2000 (C) et en 2010 (D) 

  

  

Source : Programme international concerté sur les matériaux, « Pilot study on the inventory and condition of stock of 

materials at risk at United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) cultural heritage sites. 

Part IV − The relationship between the environment and the artefact », rapport no 77 (Rome, Agence nationale pour les 

nouvelles technologies, l’énergie et le développement économique durable, 2015). 
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 X. Quel est le coût des dommages causés par la pollution 
atmosphérique aux matériaux des œuvres d’art  
et des bâtiments historiques ? 

23. Le coût des dommages causés par la pollution atmosphérique aux différents 

matériaux constituant les objets inscrits au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO a fait 

l’objet d’une évaluation approfondie dans le cadre de l’appel à données pour l’inventaire et 

l’état des biens sur les sites inscrits au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Dans le 

cadre de cet exercice, 21 objets culturels d’une valeur universelle exceptionnelle ont été 

examinés. Ensemble, ces objets du patrimoine culturel ont une superficie extérieure totale 

d’environ 430 000 m2. Les principaux matériaux présents dans ces objets culturels sont les 

pierres naturelles (60 %), les pierres artificielles (17 %), le verre (6,5 %), le cuivre (3 %), 

les matériaux imperméables (2,5 %), les surfaces peintes (2 %), le bronze et d’autres 

matériaux. Une description détaillée des matériaux des monuments historiques et culturels 

des sites inscrits au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO se trouve dans le rapport 

no 80.3 du Programme international concerté sur les matériaux. 

24. Des travaux d’entretien, de réparation et de restauration sont effectués sur les 

surfaces extérieures des bâtiments et monuments exposés aux éléments parce que les 

matériaux qui les composent subissent un processus de dégradation continu dû à des causes 

naturelles et aggravé par la pollution atmosphérique. Ils impliquent des interventions 

directes sur un bien culturel censées le maintenir en bon état dans le temps et lui faire 

recouvrer son intégrité matérielle. L’objectif est de préserver l’identité fonctionnelle et la 

viabilité du bien en question afin de permettre à tous de le connaître et d’en profiter et de le 

transmettre aux générations futures dans les meilleures conditions possibles à l’aide de la 

technologie actuelle. 

25. En partant de l’hypothèse que la totalité du coût des travaux d’entretien, de 

réparation et de restauration est imputable à la dégradation due aux agents atmosphériques 

(pollution et conditions météorologiques), et en utilisant la méthode mise au point dans le 

cadre du projet d’évaluation économique rationalisée du patrimoine culturel de l’Union 

européenne, les coûts des dommages causés par une pollution supérieure à la pollution de 

« fond » peuvent être calculés6. 

26. Sur la base d’une estimation des coûts de détérioration matérielle sur les sites de 

l’UNESCO, le coût annuel des dommages imputables à la pollution atmosphérique dans les 

conditions actuelles, en fonction du niveau de pollution et des conditions météorologiques 

et climatiques, varie de 3,1 à 20 euros par mètre carré (€ m2 an1) par an pour l’usure des 

surfaces calcaires, de 5,1 à 9,8 € m2 an1 pour la corrosion du cuivre, de 0 à 52,1 € m2 an1 

pour l’encrassement des surfaces calcaires et de 0 à 11,7 € m2 an1 pour l’encrassement du 

verre. Ces coûts s’ajoutent à ceux de la pollution de fond, estimés à 4,4 € m2 an1, 

3,5 € m2 an1, 25 € m2 an1 et 6,8 € m2 an1, respectivement, pour l’usure des surfaces 

calcaires, la corrosion du cuivre, l’encrassement du calcaire et l’encrassement du verre. 

27. Les coûts supplémentaires dus à une pollution de l’air supérieure à la pollution de 

fond découlent du fait que, en présence de pollution, le taux de dégradation est plus élevé 

et, par conséquent, le temps entre deux entretiens (ou durée de vie du matériau), défini en 

fonction d’un dommage acceptable préétabli, diminue. Comme l’illustre la figure IV, à titre 

d’exemple, l’évolution de l’usure du calcaire au fil du temps dans le cas d’une pollution de 

fond est comparée à l’usure des surfaces calcaires des objets du patrimoine culturel 

examinés dans l’appel à données qui sont exposés aux conditions environnementales 

locales. Selon la fonction dose-réponse à laquelle est soumis le calcaire dans une situation 

où les polluants sont multiples, avec un taux de corrosion de fond de 3,2 m an1 pendant la 

première année d’exposition, la profondeur d’usure acceptable avant intervention (100 m) 

pour le calcaire est atteinte après cent quatorze ans. Aux concentrations actuelles de 

  

 6 John Watt, Ståle Navrud, Zuzana Slížková et Tim Yates, "Economic Evaluation", dans The effects of 

air pollution on cultural heritage, John Watt, Johan Tidblad, Vladimir Kucera et Ron Hamilton, 

dir.publ. (Springer, New York, Etats-Unis d’Amérique, 2009). 
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polluants, la même profondeur de corrosion acceptable avant intervention (100 m) est 

atteinte, pour les différents objets culturels, sur une période allant de 20,5 à 67 ans. 

28. Deux facteurs de risque ont été associés au calcaire, à la corrosion et à 

l’encrassement, et deux coûts différents ont été définis. Ces coûts ne doivent pas être 

additionnés. Les travaux d’entretien et de restauration des bâtiments historiques sont une 

opération très complexe ; selon toute probabilité, ils ne servent pas seulement à remédier 

aux effets de l’encrassement mais aussi, en même temps, à réparer les dommages dus à la 

corrosion et vice versa. L’encrassement est un processus plus rapide que la corrosion du 

calcaire. Dans un scénario de pollution de fond, la fréquence d’entretien théorique en cas 

d’encrassement du calcaire, déclenché par une diminution de la réflectance supérieure à 

35 %, a été estimée à quatorze ans, tandis que la fréquence d’entretien théorique en cas de 

corrosion du calcaire, déclenché par une profondeur d’usure acceptable avant intervention 

égale à 100 m, a été estimée à cent quatorze ans. Dans une atmosphère urbaine polluée, 

ces fréquences d’entretien deviennent plus courtes et le seront encore plus pour les 

bâtiments qui s’encrassent en raison de la forte teneur en PM10, principal responsable de 

l’encrassement de la pierre calcaire. Par conséquent, la fréquence d’entretien et les coûts 

d’entretien connexes seront principalement déterminés par l’évolution de l’encrassement. 

Figure IV  

Évolution dans le temps de l’usure des surfaces calcaires dans les objets du patrimoine culturel pris en compte 

dans l’appel à données 

 

Source: Programme international concerté sur les matériaux, « Call for Data ‘Inventory and condition of stock of materials at 

UNESCO world cultural heritage sites’. Part III – Economic evaluation », rapport no 86 (Rome, Agence nationale pour les nouvelles 

technologies, l’énergie et le développement économique durable, 2019). 

29. Le coût annuel des dommages imputables à une pollution de l’air supérieure à la 

pollution de fond dans les conditions actuelles peut sembler faible s’il est exprimé en 

€ m2 an1. Toutefois, le coût annuel total des travaux de restauration imputables à la 

pollution atmosphérique pour un type donné de matériau et un objet donné du patrimoine 

culturel dépend de la surface en m2 des matériaux menacés. Ce coût total peut être 

important. Par exemple, le coût annuel total des travaux d’entretien liés à l’encrassement de 

la surface calcaire du Colisée de Rome (19 450 m2) a été estimé à environ 680 000 € an1, le 
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coût annuel dû à la corrosion du toit en cuivre de la cathédrale de Speyer (7 800 m2) en 

Allemagne a été estimé à 39 900 € an1 et le coût du nettoyage du verre du Palais royal de 

Caserta en Italie (17 400 m2) à 94 000 € an1 environ.  

30. Les estimations des coûts sont toutefois incertaines car elles dépendent de 

l’hypothèse retenue pour l’estimation de la durée de vie des matériaux et des coûts 

d’entretien. En outre, elles ne comprennent que les dépenses de restauration des surfaces 

endommagées de l’objet du patrimoine culturel. Ces interventions ont un prix de marché et 

font l’objet de transactions commerciales. Une autre composante des coûts liés à la 

dégradation d’un bien culturel est ce que l’on appelle la diminution de l’agrément, par 

exemple, la perte d’attrait esthétique et le recul du nombre de visiteurs du site qui en résulte 

et qui est susceptible d’avoir des répercussions sur l’économie locale. De plus, il est évident 

que le fait de regarder un bâtiment sale et dégradé réduit la qualité de l’expérience vécue 

par le visiteur. Ces pertes n’ont pas une valeur monétaire bien définie car elles ne sont pas 

négociées sur les marchés. On peut simplement considérer que le coût de la diminution de 

l’agrément est approximativement égal à celui du nettoyage et de la réparation7. 

XI.  Quelles erreurs, le cas échéant, sont liées à l’utilisation  
des données du Programme concerté de surveillance et 
d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe dans les fonctions dose-réponse 
pour estimer la corrosion et l’encrassement des matériaux 
des monuments historiques et culturels ? 

31. La principale faiblesse de l’approche suivie pour évaluer les dommages causés par la 

pollution atmosphérique aux matériaux des œuvres d’art et bâtiments historiques et les 

coûts connexes est que les taux de dégradation sont estimés à l’aide de fonctions 

dose-réponse et que l’estimation peut différer sensiblement par rapport au taux de 

dégradation mesuré en plaçant les matériaux sur un support pendant une ou plusieurs 

années.  

32. Une autre faiblesse est la représentativité des stations de mesure par rapport à la 

qualité de l’air dans l’environnement immédiat des objets culturels, laquelle a un impact sur 

les matériaux à partir desquels ceux-ci sont construits. De nombreux monuments culturels 

et historiques sont situés dans les villes et, à l’échelle locale, les concentrations de polluants 

peuvent varier en fonction de la distance à laquelle se trouvent les sources dominantes de 

pollution (c’est-à-dire la distance par rapport au bord du trottoir) et de la topographie de la 

ville (c’est-à-dire la configuration des rues).  

33. Souvent, les valeurs utilisées comme données d’entrée pour les fonctions 

dose-réponse proviennent de stations de surveillance situées à une distance de l’objet culturel 

qui peut généralement varier de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres. 

Mesurer de manière continue la pollution dans l’environnement immédiat des objets 

culturels pourrait donner une représentation précise de la qualité de l’air, mais exigerait des 

ressources considérables, souvent indisponibles. La précision des estimations de l’exposition 

aux polluants des matériaux des monuments historiques et culturels s’en trouve réduite. 

34. La corrosion et l’encrassement des matériaux de chaque bien culturel, calculés à 

l’aide des paramètres environnementaux locaux recueillis lors de l’appel à données pour 

l’inventaire et l’état des biens menacés présents sur les sites inscrits au patrimoine culturel 

de l’UNESCO, ont été comparés à ceux obtenus en utilisant les données disponibles issues 

du modèle du Centre de synthèse météorologique-Ouest du Programme concerté de 

surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 

atmosphériques en Europe pour l’année 2015, bénéficiant de la nouvelle résolution de 

0,1°x 0,1° (longitude-latitude). L’objectif de cette comparaison était de déterminer si les 

données de sortie du modèle du Programme concerté bénéficiant d’un tel degré de 

  

 7 Ari Rabl, "Air pollution and buildings : an estimation of damage costs in France", Environmental 

Impact Assessment Review, vol. 19, no 4 (1999), p. 361 à 385.  
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résolution pouvaient être utilisées pour élaborer des estimations du taux de dégradation des 

matériaux comparables à celles obtenues à partir des données locales. Dans l’ensemble, on 

a constaté que les deux ensembles de données étaient relativement concordants et que la 

marge d’incertitude n’était pas plus grande que dans le cas des fonctions dose-réponse 

(fig. V). Il s’ensuivait que les données du modèle du Programme concerté bénéficiant de ce 

degré de résolution pourraient raisonnablement être utilisées à l’avenir pour des évaluations 

des risques du même type. Les données n’auraient pas affiché le même niveau de 

concordance avec la résolution de l’ancien modèle du Programme concerté, soit 

50 km ×50 km, car celle-ci était inférieure. 
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Figure V  

Comparaison des taux de dégradation estimés à l’aide des données locales (en bleu) et des données du modèle  

du Programme concerté de surveillance et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 

atmosphériques en Europe (en rouge) pour : taux d’usure du calcaire (A), taux de corrosion du cuivre (B)  

 

 

Source : Programme international concerté sur les matériaux, « Call for Data ‘Inventory and condition of stock of materials at 

UNESCO world cultural heritage sites’. Part II – Risk assessment », rapport no 83 (Rome, Agence nationale pour les nouvelles 

technologies, l’énergie et le développement économique durable, 2018). 

R, (données locales) R, (EMEP 0,1° x 0,1°) 

R, (données locales) R, (EMEP 0,1° x 0,1°) 
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 XII. Conclusion 

35. La situation actuelle en ce qui concerne les effets de la pollution atmosphérique sur 

les matériaux en Europe, y compris ceux dont sont constitués les objets du patrimoine 

culturel, a été évaluée à l’aide d’informations provenant de l’exposition d’échantillons de 

matériaux réalisée dans le réseau de sites d’essai du Programme international concerté sur 

les matériaux (analyse des tendances) et des examens effectués sur des monuments 

historiques et culturels, en particulier des informations recueillies dans le cadre du dernier 

appel à données relatives à l’inventaire et à l’état des biens menacés présents sur les sites 

inscrits au patrimoine culturel de l’UNESCO.  

36. Bien que la dégradation des matériaux en Europe ait aujourd’hui sensiblement 

diminué en raison de la réduction des polluants atmosphériques, principalement le SO2, les 

taux actuels de corrosion et d’encrassement des matériaux demeurent trop élevés. Cela vaut 

particulièrement pour le patrimoine culturel bâti, qui est un élément important de notre 

identité individuelle et collective. D’où des pertes économiques considérables qui sont liées 

à l’adoption de mesures de protection, au remplacement des matériaux dégradés, aux 

travaux de nettoyage, d’entretien et de restauration des bâtiments et monuments historiques 

et culturels exposés aux éléments. 

37. Bien que le nombre d’objets du patrimoine culturel pris en compte (5 dans l’étude 

pilote et 21 dans l’appel à données) soit faible par rapport au nombre d’édifices présents sur 

les sites inscrits au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO qui sont situés dans les pays 

parties à la Convention, il donne un bon aperçu des risques de dommages susceptibles 

d’être causés par la pollution atmosphérique aux matériaux du patrimoine culturel extérieur 

et montre les facteurs de risque liés à la pollution qui sont actuellement les plus importants 

en Europe. L’ampleur et la gravité de ces risques varient en fonction du matériau, des 

concentrations de polluants atmosphériques et des paramètres climatiques. 

    


