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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM 17488 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation Réstauration du patrimoine bâti (129).
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norme française par publication d’un texte identique. 

La version anglaise de cette norme française a été prépubliée dès que la norme
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Résumé Le présent document présente la méthodologie d'essai utilisée pour l'évaluation de
la dangerosité et de l'efficacité d'une méthode de nettoyage appliquée aux matériaux
inorganiques poreux. Les peintures murales et la polychromie sont exclues.
L'évaluation inclut l'utilisation d'analyses sur site et/ou d'études en laboratoire.

Descripteurs Thésaurus International Technique : bien culturel, roche, réparation, nettoyage,
estimation, péril, essai, désignation, composé organique, minéralogie, zone
d'opération, conception, analyse microscopique, analyse chimique, analyse
qualitative, analyse quantitative, extrait aqueux, essai de laboratoire, essai
d'absorption d'eau, abrasif, dureté, échantillon, préparation de spécimen d'essai,
mesurage de rugosité, mesurage, conductivité, pH, matière sèche, masse.
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La	norme La	 norme	 est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires
économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d’application volontaire. Référencée dans un contrat, elle
s’impose aux parties. Une réglementation peut rendre d’application obligatoire tout ou
partie d’une norme.

La	 norme	 est	 un	 document	 élaboré	 par	 consensus	 au sein d’un organisme de
normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées.
Son adoption est précédée d’une enquête publique.

La norme fait l’objet d’un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps. 

Toute norme française prend effet le mois suivant sa date d’homologation.

Pour	comprendre	
les	normes

L’attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales doit	 et	 doivent	 sont utilisées pour exprimer une ou des
exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document.
Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de
«normative». Pour les méthodes d’essai, l’utilisation de l’infinitif correspond à une
exigence.

Les expressions telles que, il	 convient	 et	 il	 est	 recommandé	 sont utilisées pour
exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent
document. Les formes verbales peut	 et	 peuvent	 sont utilisées pour exprimer une
suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés
à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier
l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme
de notes	ou	d'annexes	informatives.

Commission	
de	normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d’activité donné, les
expertises nécessaires à l’élaboration des normes françaises et des positions françaises
sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer
des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est
donnée ci-après. Lorsqu’un expert représente un organisme différent de son organisme
d’appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d’appartenance
(organisme représenté).

Vous	 avez	 utilisé	 ce	 document,	 faites	 part	 de	 votre	 expérience	 à	 ceux	 qui	 l'ont
élaboré.

Scannez	 le	 QR	 Code	 pour	 accéder	 au	 questionnaire	 de	 ce	 document	 ou
retrouvez‐nous	sur	http://norminfo.afnor.org/norme/128764.

NM EN 17488:2022
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EN 17488:2021 (F) 

Avant-propos européen 

Le présent document (EN 17488:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 
"Conservation des biens culturels”, dont le secrétariat est tenu par UNI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en décembre 2021, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en décembre 2021. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait [sauraient] être tenu[s] 
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 17488:2022
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Introduction 

Le nettoyage consiste à éliminer les matériaux indésirables sur la surface ou proches de la surface d'un 
bien culturel. 

Un bien du patrimoine culturel est irremplaçable ; même si le nettoyage des biens culturels a vocation à 
en faciliter la conservation, ses effets sont irréversibles. L'absence de prise en compte des problèmes 
techniques susceptibles de survenir au cours du nettoyage peut endommager un bien de manière 
irréversible. Dans le cadre du nettoyage des biens du patrimoine culturel, il convient de privilégier la 
procédure la moins perturbatrice/invasive afin de mieux les préserver. 

Par ailleurs, toute intervention inadéquate ou inappropriée peut entraîner une détérioration, accélérer 
le processus de détérioration à terme, ou encore éliminer des matériaux qui n'ont pas été documentés 
ou qui auraient contribué à mieux comprendre l'histoire d'un bien. 

Les actions requises pour le nettoyage comportent un certain degré de risque pour le bien et 
nécessitent, par conséquent, une extrême prudence. Il convient que les méthodes de nettoyage choisies 
ne soient pas dangereuses pour le bien, l'opérateur, les alentours/l'environnement, ni pour les 
utilisateurs du site. 

L'opération de nettoyage doit tenir compte de la définition de la compatibilité (EN 15898), à savoir la 
« qualité variable selon laquelle un matériau peut être employé avec un autre sans risquer de 
compromettre l'intérêt patrimonial ou la stabilité du bien ». Lorsqu'on élargit la définition de la 
compatibilité à l'action de nettoyage, il convient alors d'effectuer une « analyse de compatibilité » afin 
de déterminer comment les actions de nettoyage pourraient (en termes d'efficacité et de dangerosité) 
influer sur l'intérêt patrimonial et la stabilité du bien concerné. 

Une stratégie de nettoyage réussie doit respecter la stratégie de l'ensemble du projet de conservation et 
se conformer au processus de conservation-restauration et au rapport d'état (EN 16853, EN 16085 et 
EN 16095), et nécessite la prise en compte d'un certain nombre d'aspects comprenant, entre autres : 

⎯ l'intérêt patrimonial du bien ; 

⎯ la finalité du nettoyage ; 

⎯ une définition claire de la nature des matériaux à éliminer, accompagnée d'une justification ; 

⎯ le contexte et la sensibilité du bien à évaluer (par exemple, présence de surfaces polychromes et 
dorées) ; 

⎯ l'état du substrat, qui peut entraîner un risque accru de dommages au cours des essais ; 

⎯ la forme du substrat (surface plane ou sculptée). 

Ces critères peuvent exclure l'utilisation d'une ou de plusieurs méthodes de nettoyage, qui seraient mal 
adaptées. 

Le présent document tient compte de l'extrême variabilité des matériaux constitutifs et de l'état du 
bien, puisqu'il prescrit une procédure d'essais analytiques et compare l'étendue des altérations 
potentielles que peut induire chaque méthode de nettoyage examinée. 

La « dangerosité » indique le niveau de risque des différents changements indésirables, qui peuvent 
apparaître non seulement à court terme, mais aussi à long terme, après le nettoyage. 

EN 17488:2021 (F) 
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Il peut s'agir de la détérioration du substrat, de la modification de la porosité ou de la rugosité de 
surface, de la libération de substances résiduelles et de la formation de taches, qui ne sont pas 
compatibles avec le matériau ou qui pourraient interférer avec de futures interventions de 
conservation. 

La dangerosité potentielle d'une méthode de nettoyage peut être plus importante lorsqu'elle est 
appliquée à un matériau détérioré. 

L'évaluation de l'efficacité et de la dangerosité potentielle des méthodes de nettoyage doit être effectuée 
sur site, en aménageant une « zone d'essai » à titre d'étape préliminaire, avant de commencer tout 
travail important. 

Le processus de nettoyage nécessite une évaluation minutieuse tout au long des travaux, laquelle 
débute par une première évaluation consistant en la réalisation d'essais et se poursuit par la 
surveillance et l'optimisation durant le processus sélectionné. Les essais visent à identifier la ou les 
méthodes de nettoyage produisant un résultat acceptable, avec un risque minimal pour le bien. Même 
une procédure d'échantillonnage très poussée peut ne pas permettre d'identifier toutes les conditions 
qui existent sur un bien culturel, c'est pourquoi une évaluation continue du nettoyage et des effets de 
celui-ci sur le substrat est essentielle. Si nécessaire, le nettoyage doit être interrompu pour réévaluer les 
méthodes utilisées ou pour entreprendre des essais supplémentaires lorsque des zones de sensibilité 
ou d'incertitude accrues sont détectées. Le présent document identifie les moyens permettant de 
sélectionner et d'évaluer les méthodes de nettoyage dans le cadre des interventions de conservation. 

La combinaison de différents substrats et méthodes de nettoyage peut entraîner des interactions 
indésirables. Certaines caractéristiques d'un substrat donné peuvent se traduire par une altération 
particulière de celui-ci, selon la méthode et les circonstances de son utilisation. Ces combinaisons 
spécifiques peuvent augmenter la probabilité d'altération. Dans certaines circonstances, les effets 
synergiques peuvent être facilement anticipés, par exemple, dans le cas d'un mur de maçonnerie chargé 
en sel, qui peut être sérieusement affectée par une méthode à base d'eau, même si l'on sait qu'en 
général cette méthode de nettoyage est douce et peu agressive. Il convient de considérer que 
l'évaluation des effets synergiques peuvent engendrer des altérations après un laps de temps 
considérable.  

L'évaluation initiale d'un bâtiment ou d'un bien fixe de nature similaire a lieu sur place, en s'aidant de 
systèmes non invasifs. Si nécessaire, elle peut être suivie d'une analyse micro-invasive ou invasive 
appropriée en laboratoire (Figure 1, Tableau 1). 

Comme il existe de très nombreuses méthodes de nettoyage et que leurs résultats peuvent varier 
considérablement, il est nécessaire d'évaluer avec soin la technique ou le système proposé avant de 
procéder à l'essai et à l'application qui suit. Pour cela, la norme EN 17138 doit être utilisée comme 
référence. 

Les méthodes de nettoyage prises en compte dans l'EN 17138 ont été divisées en quatre catégories, à 
savoir : le nettoyage à l'eau, le nettoyage mécanique, le nettoyage physique et le nettoyage chimique. 
Chaque méthode nécessite différentes prises en compte afin de pouvoir sélectionner les investigations 
les plus appropriées. 

L'évaluation de la dangerosité des méthodes de nettoyage chimique requiert une investigation 
supplémentaire visant à détecter d'éventuelles interactions entre les produits chimiques et les produits 
à éliminer, notamment la formation de sous-produits susceptibles d'altérer le substrat. C'est pourquoi 
la procédure de nettoyage chimique suivra une méthodologie différente (Figures 2 et 6, Tableau 1). 

NM EN 17488:2022
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Le présent document se compose de deux parties : 

a) une Procédure générale (Partie A) applicable lorsque l'évaluation des effets du nettoyage de la
surface d'un bien du patrimoine culturel est nécessaire ; 

b) une Procédure analytique (Partie B) applicable à la mise au point de méthodes de nettoyage en
cours de développement sur des éprouvettes de matériaux analogues présentant un même niveau 
d'altération. 

Il convient que les méthodes de nettoyage et les matériaux en cours de développement ne soient pas 
évalués à la surface des biens du patrimoine culturel, mais fassent l'objet d'essais selon la procédure 
analytique décrite en partie B. 

EN 17488:2021 (F) 
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1 Domaine d'application 

Le présent document présente la méthodologie d'essai utilisée pour l'évaluation de la dangerosité et de 
l'efficacité d'une méthode de nettoyage appliquée aux matériaux inorganiques poreux. Les peintures 
murales et la polychromie sont exclues. 

L'évaluation inclut l'utilisation d'analyses sur site et/ou d'études en laboratoire. 

Afin d'éviter tout nettoyage excessif, l'évaluation du dommage potentiel est prioritaire sur l'efficacité. Il 
est important que le nettoyage soit effectué au niveau minimal jugé efficace et qu'il respecte la surface 
d'origine et les couches de finition. Le nettoyage excessif est un terme utilisé pour indiquer qu'un 
dommage irréversible a été causé par l'élimination non nécessaire de matériaux constitutifs de la valeur 
du bien. 

Le présent document s'applique à : 

a) Partie A : toutes les méthodes de nettoyage présentant des caractéristiques de paramétrage et de
reproductibilité (voir l'EN 17138) ; 

b) Partie B : toutes les nouvelles méthodes en cours de développement.

Le présent document s'applique à l'évaluation des meilleures méthodes de nettoyage ainsi que 
l'optimisation des paramètres du processus de nettoyage choisi. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements). 

EN 15801, Conservation des biens culturels — Méthodes d'essai — Détermination de l'absorption par 
capillarité 

EN 15886, Conservation des biens culturels — Méthodes d'essai — Mesurage chromatique des surfaces 

EN 16095, Conservation des biens culturels — Constater l'état du patrimoine culturel mobilier 

EN 16096, Conservation des biens culturels — Évaluation et rapport sur l'état du patrimoine culturel bâti 

EN 16302, Conservation des biens culturels — Méthodes d'essai — Mesurage de l'absorption d'eau par la 
méthode à la pipette 

EN 16455, Conservation du patrimoine culturel — Extraction et détermination de la teneur des sels 
solubles dans la pierre naturelle et les matériaux associés utilisés dans le patrimoine culturel 

EN 16515:2015, Conservation du patrimoine culturel — Lignes directrices pour la caractérisation de la 
pierre naturelle utilisée dans le patrimoine culturel 

EN 17138:2018, Conservation du patrimoine culturel — Méthodes et produits de nettoyage des matériaux 
inorganiques poreux 

NM EN 17488:2022
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

⎯ IEC Electropedia : disponible à l'adresse https://www.electropedia.org/ 

⎯ ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp. 

3.1 
efficacité du nettoyage 
capacité à éliminer le matériau indésirable 

3.2 
dangerosité 
toute modification non souhaitée du substrat à nettoyer, à l'exception de l'élimination du matériau 
indésirable 

3.3 
analyse invasive 
exige l'élimination de traces de poudre ou d'un fragment de la surface ou de la masse du bien 

3.4 
analyse micro-invasive 
aucune altération n'est visible à la surface 

Note 1 à l'article : Une petite quantité de matériau est récoltée (1 mg ou moins). 

3.5 
analyse non invasive 
tout contact entre la surface du bien et l'appareil utilisé pour les mesurages est évité ; aucun matériau 
n'est éliminé du bien 

3.6 
échantillon 
portion de matériau, idéalement représentative, prélevée sur le bien culturel à des fins de recherche 
scientifique 

[SOURCE : EN 16085:2012, 3.2] 

EN 17488:2021 (F) 
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3.7 
éprouvette 
portion considérée comme représentative du matériau constituant un bien 

Note 1 à l'article : L'éprouvette peut avoir différentes origines et peut être prélevée dans : 

⎯ des matériaux similaires à ceux constituant l'objet étudié (par exemple, carrières de pierre) ; 

⎯ des matériaux de référence, par exemple des matériaux de comparaison spécialement préparés ; 

⎯ des matériaux disponibles provenant du bien. 

Note 2 à l'article : Le nombre d'éprouvettes et leurs dimensions peuvent varier en fonction des difficultés 
rencontrées lors du prélèvement de la quantité de matériau nécessaire. 

[SOURCE : EN 15886:2010, 3.11] 

3.8 
zone d'essai 
endroit où la méthode de nettoyage en cours d'évaluation est soumise à essai 

3.9 
matériau indésirable 
substances à éliminer, comme indiqué dans le plan de conservation-restauration 

4 Abréviations 

La liste suivante des techniques d'analyse est prise en compte : 

4.1 UVF : fluorescence induite par rayonnement ultraviolet 

4.2 pXRF : fluorescence X portable 

4.3 TLOM : microscopie optique en lumière transmise 

4.4 RLOM : microscopie optique en lumière réfléchie 

4.5 UVOM : microscopie optique en ultraviolet 

4.6 MEBE/MEB : microscopie électronique à balayage environnemental/microscopie électronique à 
balayage 

4.7 WDS : spectrométrie à dispersion de longueur d'onde 

4.8 EDS : spectrométrie à dispersion d'énergie 

4.9 IRTF : spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier 

4.10 Raman : spectroscopie Raman 

4.11 IC : chromatographie ionique 

4.12 pH-m : mesurage du pH 

4.13 WDT : essai de la goutte d'eau 

NM EN 17488:2022
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5 Procédure générale (Partie A) 

5.1 Vue d'ensemble 

Conformément aux normes EN 16095 et EN 16096, une évaluation de l'état et un constat d'état sont 
nécessaires avant de commencer à évaluer les méthodes de nettoyage. 

Il convient que l'évaluation initiale d'un bâtiment ou d'un bien fixe de nature similaire ait lieu sur place, 
en s'aidant de systèmes non invasifs. Elle peut, si nécessaire, être suivie d'une analyse micro-invasive ou 
invasive appropriée en laboratoire (Figure 1, Tableau 1). 

Pour faciliter l'évaluation analytique des méthodes de nettoyage dans chaque cas individuel, la 
procédure systématique suivante a été mise au point. Cette procédure consiste en un certain nombre 
d'étapes consécutives, comme le décrit le diagramme de la Figure 1. En raison de la forte variabilité de 
chaque cas individuel, l'ensemble de la séquence proposée doit être propre à chaque situation et relève 
de la responsabilité du professionnel compétent. 

Les procédures d'évaluation dépendent également du temps et des ressources disponibles (budget et 
personnel). Dans tous les cas, il convient que le résultat soit le meilleur possible pour le bien. 

Figure 1 — Diagramme de la procédure d'évaluation du nettoyage 

5.2 Identification du substrat et caractérisation des matériaux indésirables 

Les caractéristiques chimiques, minéralogiques et microstructurelles du matériau constitutif du bien 
doivent être préalablement identifiées (EN 16515) tout comme l'étendue, la nature et l'épaisseur des 
matériaux indésirables à éliminer. 

NM EN 17488:2022
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La couche de matériaux indésirables et la surface altérée du substrat doivent être distinguées l'une de 
l'autre dès la phase d'investigation, afin de faciliter le choix du degré exigé de nettoyage (voir 
l'EN 17138:2018, 5.2). 

Il convient que les investigations préliminaires faisant appel à des systèmes non invasifs soient 
effectuées sur une zone d'essai définie, choisie comme représentative de la composition des principaux 
matériaux de surface et du problème de nettoyage. 

Les principaux systèmes non invasifs à prendre en compte sont les suivants : 

a) microscope portable pour les observations optiques ;

b) équipement XRF portable pour l'identification des éléments chimiques ;

c) équipement portable à fluorescence induite par rayonnement ultraviolet pour l'identification des
composés fluorescents ; 

d) spectromètre IRTF portable, en particulier en présence de matériaux organiques.

Pour les investigations en laboratoire, la procédure décrite dans l'EN 16515 (examen des éprouvettes 
au stéréomicroscope, examen pétrographique, analyse minéralogique par diffraction des rayons X 
(XRD), examen par MEB/MEBE), analyse chimique) doit être appliquée. 

L'identification des composants organiques, non pris en compte dans l'EN 16515, doit être effectuée par 
IRTF et, si nécessaire, par CG-SM (chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de 
masse). 

5.3 Sélection des méthodes de nettoyage appropriées devant être soumises à essai 

Comme certaines méthodes de nettoyage sont inappropriées sur les peintures de finition, leur présence 
ou absence doit être établie avant le début de l'évaluation. 

Une fois le substrat et la composition des matériaux indésirables identifiés, une sélection de méthodes 
de nettoyage appropriées est effectuée sur la « zone d'essai », en fonction des résultats obtenus. 

En ce qui concerne l'application du présent document, les catégories de méthodes de nettoyage 
suivantes sont prises en compte (voir l'EN 17138) : 

a) le nettoyage à l'eau (limité aux opérations suivantes : nébulisation ou pulvérisation de brouillard
intermittente, pulvérisation d'eau à basse pression, nettoyage à la vapeur, compresses humides ou 
cataplasmes avec matériaux absorbants) ; 

b) le nettoyage mécanique (limité aux opérations suivantes : microsablage à sec, microsablage humide
ou hydrogommage, nettoyage cryogénique) ; 

c) le nettoyage chimique (application de solvants organiques, application de solutions acides ou
alcalines, application d'agents chélateurs, application d'agents tensioactifs, nettoyage par gel, 
application de résines échangeuses d'ions) ; 

d) le nettoyage physique (nettoyage au laser) ;

e) les méthodes de nettoyage dont il n'est pas possible de modifier les paramètres physiques connus
(telles que le nettoyage à l'aide d'une lancette ou d'une brosse) sont exclues de la présente norme. 

NM EN 17488:2022
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5.4 Localisation, délimitation et numérotation des zones d'essai de nettoyage 

Il convient de choisir des zones d'essai représentatives de l'ensemble (matériaux constitutifs, surfaces 
et matériaux à éliminer), et que ces zones d'essai soient, si possible, peu visibles. Il convient que les 
zones d'essai soient de la plus petite dimension possible, en tenant compte de la méthode de nettoyage 
retenue, de l'intérêt patrimonial du bien et de la procédure d'évaluation, tout en étant représentatives. 

Il convient que le processus de sélection de la ou des zones d'essai prenne également en compte : 

⎯ les mécanismes de décomposition, le type de substrat et la nature des matériaux indésirables ; 

⎯ la taille du bien ; 

⎯ le nombre de zones d'essai requises ; 

⎯ l'endroit où l'impact des essais de nettoyage nuit le moins à l'intérêt patrimonial du bien, au cas où 
l'essai se traduirait par un nettoyage excessif ou altérerait une zone ; 

⎯ une optimisation supplémentaire des paramètres du processus de nettoyage sélectionné. 

La description du choix des zones d'essai et de la procédure est présentée à l'Annexe A, qui est 
normative. 

5.5 Conception de la procédure d'évaluation et définition d'une zone nettoyée de 
référence 

La procédure d'évaluation s'appuie sur les investigations décrites aux Articles 6 et 7 qui doivent être 
effectuées, respectivement, avant et après le nettoyage. Ces essais servent également à établir le niveau 
de nettoyage qui doit être atteint et le niveau réel qui peut être atteint. 

Un diagramme des observations et des analyses est présenté à la Figure 2 et au Tableau 1. 

L'ensemble de la séquence présentée constitue la voie idéale pour évaluer la dangerosité potentielle et 
l'efficacité des méthodes de nettoyage dans les zones d'essai. L'adaptation de la procédure dépend des 
particularités du cas (ou du bien) en cours d'évaluation et relève de la responsabilité du professionnel 
qui en a la charge. Toute dérogation doit être précisée dans le rapport d'essai. 

L'investigation et l'interprétation des résultats doivent être réalisées par un ou plusieurs professionnels 
(par exemple, spécialistes de la conservation ou des matériaux, conservateurs/restaurateurs) disposant 
des compétences appropriées. 

Pour la plupart des projets, une approche multidisciplinaire sera nécessaire. 

Il convient que l'évaluation soit effectuée avant et immédiatement après l'opération de nettoyage. Une 
surveillance continue est également possible, en prenant en compte le fait que la décomposition, le 
dépôt de particules et plusieurs autres phénomènes peuvent compliquer l'interprétation des résultats 
concernant le seul nettoyage. 

Pour certaines méthodes spéciales de nettoyage, il est également possible d'effectuer une évaluation en 
temps réel au cours de l'opération, comme c'est le cas pour le nettoyage au laser. 

Il convient de protéger la zone d'essai présentant le résultat le plus satisfaisant selon tous les 
partenaires impliqués, compte tenu des résultats de l'évaluation (in situ et/ou en laboratoire). 

NM EN 17488:2022
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Il convient d'utiliser cette zone comme référence visuelle pour le résultat attendu du nettoyage lors de 
l'ensemble de la campagne de nettoyage. 

Figure 2 — Diagramme des observations et analyses relatives aux méthodes de nettoyage 

NM EN 17488:2022
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Tableau 1 — Observations et analyse en relation avec les différentes catégories de nettoyage 

Nettoyage à 
l'eau 

Nettoyage 
mécanique/
physique 

Nettoyage 

chimique a 

6 Investigation sur site des surfaces 

6.1 Observation optique 

6.1.1 Microscope numérique portable X X X 

6.1.2 Lumière rasante X X X 

6.1.3 Stéréomicroscope numérique portable X X X 

6.1.4 Fluorescence induite par rayonnement 
ultraviolet 

X X X 

6.2 Analyse chimique/physique 

6.2.1 Mesurage chromatique X X X 

6.2.2 Analyse élémentaire par XRF portable X X X 

6.2.3 Analyse moléculaire par IRTF portable X X X 

6.2.4 Analyse des ions de surface X X X 

6.3 Évaluation de l'absorption d'eau X X X 

6.3.2 Détermination de l'absorption d'eau par 
la méthode à la pipette 

X X X 

6.3.3 Détermination de l'absorption d'eau par 
la méthode de l'éponge de contact 

X X X 

6.3.4 Essai de la goutte d'eau X X X 

7 Analyse d'échantillons en laboratoire 

7.3.1 TLOM, RLOM et MEB/MEBE-EDS sur 
fragments 

X X X 

7.3.2 TLOM, RLOM et MEB/MEBE-EDS sur 
coupe transversale mince 

X X X 

7.3.3 Spectroscopie vibrationnelle (IRTF, 
micro-IRTF et Raman) 

X X X 

7.4 Analyse de la morphologie de surface 
(rugosité) 

X X X 

7.5 Analyse chimique par voie humide (de 
l'extrait aqueux) 

7.5.2.2 Mesurage de la conductivité spécifique X X 

7.5.2.3 Mesurage du pH X X 

7.5.2.4 Mesurage de la teneur en ions X X 

a Le nettoyage chimique est considéré séparément des autres méthodes en raison de la possibilité de réactions 
dommageables entre les produits chimiques et les matériaux indésirables devant être éliminés. 
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Voici quelques exemples significatifs d'inconvénients ou d'effets secondaires potentiels : 

i) le nettoyage à l'eau peut entraîner des variations dans la répartition et la concentration des sels
solubles (s'il y en a) ; 

ii) le nettoyage mécanique peut affecter la rugosité de la surface et entraîner un éventuel changement
de couleur, d'aspect et de comportement en ce qui concerne l'absorption d'eau ; 

iii) le nettoyage physique peut entraîner une décoloration de la surface ;

iv) le nettoyage chimique peut entraîner des variations du pH, de la conductivité et des concentrations
de sels solubles. 

Les méthodes de nettoyage chimique, qui provoquent la formation de sous-produits dangereux (tels 
que des résidus de sels solubles, des substances acides, etc.), doivent généralement être évitées. 

En particulier, certains produits chimiques mentionnés dans l'EN 17138 doivent être soigneusement 
surveillés au cours des essais in situ. En cela, il est fait référence aux : 

a) composés alcalins et acides forts, qui étaient utilisés autrefois, mais qui ne sont aujourd'hui que
rarement employés pour les biens du patrimoine culturel. Les substances d'un pH compris 
entre 5,5 et 8,0 sont couramment utilisées. Une exception notable à cette règle concerne l'utilisation 
du carbonate ou du bicarbonate d'ammonium (à un pH compris entre 8 et 10), qui sont utilisés avec 
succès depuis de nombreuses années, notamment sur les pierres calcaires et les marbres affectés 
par la formation de croûtes de gypse, ainsi que sur les surfaces affectées par des résidus protéiques 
et par des matières huileuses et graisseuses ; 

b) agents chélateurs utilisés au bon pH (entre 6 et 10), qui peuvent être très sélectifs, très efficaces et
qui ne sont généralement pas dangereux. Dans le cas de surfaces peintes, le pH ne doit pas être 
supérieur à 8, qui est le seuil critique de dissolution de certains pigments des plus courants ; 

c) résines cationiques fortement acides, qui libèrent des H+ susceptibles d'affecter les matériaux à
base de calcaire ; 

d) résines anioniques fortement basiques, qui libèrent des OH− susceptibles d'altérer les pigments
sensibles à un environnement alcalin. 

Par suite des considérations précédentes sur le nettoyage chimique, il est important de surveiller tout 
changement intervenant au niveau du pH ou de la formation des sous-produits résultant du processus 
de nettoyage choisi. 

En plus des essais communs à chacune des méthodes de nettoyage (nettoyage à l'eau, mécanique et 
physique), il convient d'obtenir un extrait aqueux et les mesurages suivants doivent être réalisés sur 
celui-ci : 

i) pH ;

ii) conductivité spécifique ;

iii) analyses qualitative et quantitative des sels solubles.
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6 Investigations sur site des surfaces 

6.1 Observation optique 

6.1.1 Microscope numérique portable 

L'utilisation d'un microscope numérique portable permet d'observer la surface (pierre, mortiers, 
couches de peinture, couches de finition) et les produits de décomposition. Cet essai préalable pourrait 
aider à optimiser l'échantillonnage. Il permet également d'évaluer les résultats des essais de nettoyage 
et la manière dont les différents systèmes affectent la morphologie de surface, durant les études 
préliminaires et le déroulement des travaux de restauration. Il est possible d'utiliser plusieurs 
grossissements et des lumières spécifiques (visible, ultraviolet) pour caractériser les différentes 
surfaces et identifier également les résidus et les repeints. 

Des images numériques doivent être collectées afin de documenter l'état des surfaces et l'observation 
attentive des résidus. 

6.1.2 Lumière rasante 

Une lumière dirigée sous un angle d'incidence très faible (généralement entre 5 ° et 20 °) sur la surface 
du bien fait ressortir la morphologie de surface ainsi que les variations de relief. Cette observation 
fournit des informations sur l'état initial de la surface (rugosité, défauts de surface, etc.) avant les essais 
de nettoyage et sur les changements éventuels à l'issue du nettoyage. Les observations effectuées sur 
les zones cibles doivent être photographiées sous tous les grossissements et angles d'éclairage 
appropriés. 

6.1.3 Stéréomicroscope numérique portable 

Les observations de surface au stéréomicroscope doivent être effectuées, avant et après le traitement, 
sur la surface sélectionnée du bien. 

Les points d'observation des surfaces doivent être identiques avant et après le traitement. Chaque point 
d'observation doit donner lieu à au moins une microphotographie, où sera, à chaque fois, précisée 
l'échelle de grossissement. Un rapport final doit contenir des évaluations qualitatives sur tout 
changement visible de la morphologie de surface, accompagnées de photos comparatives des différents 
points de vue. 

Tout type de variation morphologique est révélateur d'une altération potentielle causée à la surface par 
la méthode de nettoyage. 

6.1.4 Fluorescence induite par rayonnement ultraviolet 

Cette technique photographique est une méthode d'analyse des biens d'art, non invasive et portable. 
Elle est généralement utilisée pour l'identification des vernis, des traitements de protection, des liants 
et des repeints, et peut donc être très utile pour évaluer l'efficacité des phases de nettoyage successives. 

La fluorescence par ultraviolet peut être obtenue en utilisant une ou plusieurs sources appropriées 
(émission d'UV autour de 365 nm) et une caméra équipée d'un filtre capable d'arrêter les ultraviolets 
réfléchis par la surface et l'environnement. En général, le signal de fluorescence n'est pas très intense, 
c'est pourquoi il convient que la lumière environnementale soit presque absente. Pour chaque surface, 
au moins une photographie avant et après le nettoyage doit être effectuée pour la même configuration. 

NM EN 17488:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 17488:2021 (F) 

18 

6.2 Analyse chimique/physique 

6.2.1 Mesurage chromatique 

Les mesures colorimétriques sont réalisées conformément à l'EN 15886. Il convient que la surface à 
mesurer soit, dans la mesure du possible, lisse et plane de manière à exclure toute lumière extérieure. 
Lorsque qu'il n'y a aucune zone lisse ou plane, cela doit être consigné dans le rapport. 

Le nombre et l'emplacement des points de mesurage ainsi que leur diamètre doivent être adaptés au 
bien, de manière à obtenir des valeurs statistiquement représentatives. Cinq mesurages à des endroits 
arbitraires peuvent être considérés comme un minimum, mais il se peut que d'autres mesurages soient 
nécessaires. 

Les points de mesure doivent être identiques avant et après le traitement. Si, après le nettoyage, on 
observe des zones présentant des variations de couleur notables, qui n'ont pas été mesurées 
initialement, il convient de les quantifier et de les identifier dans la documentation photographique. 

Voici quelques exemples d'utilisation de cette technique : 

⎯ des changements de clarté peuvent être utilisés pour évaluer l'efficacité de l'élimination des croûtes 
noires ou des dépôts de noir de carbone sur des substrats de couleur claire ; 

⎯ des changements de teinte peuvent indiquer la présence de réactions chimiques indésirables. Ces 
changements peuvent résulter de la réaction entre le produit de nettoyage et le matériau à éliminer 
ou de la mobilisation de composés ferreux solubles entraînant la formation de taches jaunes ou 
brunes. 

6.2.2 Analyse élémentaire par XRF portable 

La fluorescence X portable est une technique élémentaire capable de détecter des éléments à la surface 
ou en dessous (selon les matrices) et peut donc être utilisée pour repérer des éléments caractéristiques 
du matériau à éliminer. Pour ce faire, il suffit de mesurer la même zone avant et après l'essai de 
nettoyage. Les limites de la technique doivent être prises en compte lors de l'évaluation des résultats, à 
savoir : i) la possibilité d'erreur dans la détection des éléments les plus clairs, et ii) le chevauchement 
possible des pics (c'est-à-dire du soufre en présence de plomb ou du titane en présence de baryum). 

6.2.3 Analyse moléculaire par IRTF portable 

Les modèles spectroscopiques vibrationnels peuvent être enregistrés sur une zone déterminée, avant et 
après les opérations de nettoyage. L'IRTF est indiquée en particulier pour détecter l'élimination des 
couches organiques, même si elle s'avère utile dans d'autres cas. En cas d'utilisation d'un instrument 
IRTF portable, les spectres seront enregistrés en mode de réflectance. Lorsque l'instrument est utilisé 
sur un échafaudage, il est essentiel de garantir une bonne stabilité et d'éviter que des instruments dont 
la mise au point doit s'effectuer avec précision ne soient soumis à des vibrations. 

6.2.4 Analyse des ions de surface 

Des essais utilisant des bandes plastifiées avec des zones de réaction spécifiques peuvent être utilisés 
pour détecter les ions dérivés de sels solubles. Normalement, ces bandes sont immergées dans une 
solution pour détecter la présence d'un ion spécifique, et elles changent de couleur à des degrés 
variables, en fonction de la quantité d'ions. Dans ce dernier cas, elles peuvent être utilisées sur site en 
plaçant une bande imprégnée de réactif directement contre une efflorescence. Il est évident que, dans ce 
cas, le résultat est qualitatif et non quantitatif, et ne concerne que la surface extérieure en contact avec 
la bande. Chaque type d'essai sur bande n'est sensible qu'à un seul type d'ion. 
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La sensibilité des essais sur bande varie en fonction du type d'ion ; il y a une variation marquée dans la 
gamme entre un ion et un autre (par exemple, sulfates de 200 ppm à 1 600 ppm (mg/l) ; nitrates 
de 10 ppm à 500 ppm). 

Des kits colorimétriques (basés sur la comparaison colorimétrique avec une échelle de couleurs 
normalisée) peuvent également être utilisés sur site, en raison de leur simplicité. Un prélèvement 
d'échantillon est toutefois nécessaire. Ces kits sont basés sur des réactions qui conduisent à la 
formation de composés colorés formés entre chaque ion et son réactif spécifique. Tous les réactifs et le 
matériel nécessaires à l'analyse se trouvent à l'intérieur du kit, avec les instructions d'utilisation. Dans 
ce cas, l'intensité de la couleur indique la quantité d'ions présents dans la solution. Le kit fournit une 
charte de couleurs permettant de mesurer l'échantillon. 

6.3 Évaluation de l'absorption d'eau 

6.3.1 Généralités 

Il peut être important d'évaluer la capacité d'absorption du substrat avec une méthode appropriée, telle 
que l'absorption d'eau, afin de pouvoir étudier si la surface d'un matériau est poreuse et absorbante, 
mouillable, mais imperméable, ou hydrophobe. Ces propriétés dépendent de la nature et de l'état du 
substrat, ainsi que des traitements ou dépôts antérieurs. 

Trois méthodes alternatives de mesure de l'absorption d'eau sont disponibles (6.3.2, 6.3.3, 6.3.4). 

Il convient que la surface d'essai soit sèche et qu'elle ne soit pas exposée à la lumière directe du soleil ou 
à la pluie. Il est recommandé d'enregistrer la température (T) et l'humidité relative (HR) à proximité de 
la surface d'essai. 

Un nettoyage mécanique modifiant la porosité de la surface peut entraîner une variation de l'absorption 
d'eau. 

6.3.2 Détermination de l'absorption d'eau par la méthode à la pipette (in situ) 

L'essai d'absorption d'eau doit être réalisé conformément à l'EN 16302. Les mesurages sont effectués 
sur la même surface d'essai, avant et après le nettoyage. Il convient que la surface expérimentale soit 
suffisamment plane et homogène, sans fissures visibles, pour assurer une adhérence sans fuites. 

Cet essai peut être utilisé dans des applications où le nettoyage a pour objectif d'éliminer un traitement 
hydrophobe antérieur ou pour établir qu'une méthode proposée de nettoyage mécanique n'entraîne 
pas une augmentation indésirable de la porosité de la surface traitée. 

6.3.3 Détermination de l'absorption d'eau par la méthode de l'éponge de contact (in situ)1 

Le mesurage de la quantité d'eau absorbée par une surface donnée d'un matériau poreux s'effectue par 
contact avec une éponge imbibée d'eau déionisée (éponge de contact). Cette méthodologie a été 
spécialement développée pour l'évaluation « in situ ». 

1 (prEN 17655, Conservation du patrimoine culturel — Détermination de l'absorption d'eau par la méthode de 
l'éponge de contact — Document en cours d'élaboration par le CEN/TC 346/WG 3) 
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6.3.4 Essai de la goutte d'eau (in situ) 

Une gouttelette calibrée d'eau déionisée (de 100 µl, par exemple) est soigneusement appliquée sur la 
surface du matériau à soumettre à essai, à l'aide d'une micropipette Eppendorf. Le comportement de 
cette goutte est observé dans le temps. 

Sur les surfaces verticales, les gouttes coulent. La largeur (W) et la longueur (L) du trajet d'absorption 
sont mesurées immédiatement après que la goutte a été complètement absorbée (perte de l'aspect 
brillant). La largeur est mesurée deux fois, au début W1 et à la fin W2 du trajet des gouttes, et la largeur 
moyenne est calculée comme suit : 

( )1 2 2/mW W W= + (1) 

Le degré d'hydrophobicité (HD) de la surface est calculé en divisant la longueur (L) du trajet par sa 
largeur moyenne et en multipliant le résultat par 100 pour obtenir une meilleure lisibilité des résultats : 

( ) 100/ mHD L W=  (2) 

Une valeur élevée indique une surface hydrophobe et une valeur faible une surface hydrophile. En 
présence d'une surface très hydrophobe, la goutte tombe immédiatement sans laisser de surface 
mouillée mesurable. 

Sur les surfaces horizontales, l'évolution de la goutte, qui forme une goutte sphérique, pénètre ou s'étale 
sur le substrat, permet de caractériser les propriétés du matériau de surface (surface hydrophobe, 
matériau poreux et absorbant sans aucun traitement hydrofuge, substrat mouillable, mais 
imperméable, et dense). 

Pour quantifier les observations, le délai d'absorption complète de la goutte par le matériau (perte de 
l'aspect brillant) doit être mesuré. 

Pour obtenir des valeurs représentatives d'une certaine surface, il convient d'effectuer une dizaine de 
mesurages, puis leur valeur moyenne doit être calculée. 

7 Analyse en laboratoire d'échantillons prélevés dans des zones d'essai 

7.1 Généralités 

Lorsque des investigations complémentaires sont nécessaires, il est recommandé d'effectuer une série 
d'analyses en laboratoire en prélevant des échantillons dans la ou les zones d'essai sélectionnée(s), afin 
de comparer les résultats avant et après l'application de la méthode de nettoyage étudiée (voir 
EN 16085). 

7.2 Échantillonnage 

Lorsqu'il est nécessaire d'observer des échantillons en coupe transversale ou sur des fragments, ces 
échantillons doivent être prélevés sur la ligne de séparation entre les zones nettoyées/non nettoyées, 
comme l'illustre la Figure 3. 

L'identification de la ligne de séparation et des changements morphologiques associés entre la zone 
nettoyée et la zone non nettoyée est plus aisée avec les méthodes de nettoyage physique et mécanique, 
car elles se traduisent généralement par une différence morphologique nette, identifiée comme un 
dénivelé vertical. 
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Dans le cas d'une méthode de nettoyage chimique, la ligne de séparation, si elle existe, peut être plus 
floue, plus difficile à détecter et nécessite par conséquent un échantillon de plus grande taille afin 
d'assurer une observation correcte de tout effet produit aux limites de l'échantillon proprement dit. La 
zone de contrôle non nettoyée peut être protégée par un masque réalisé dans un matériau approprié. 

Le prélèvement d'un fragment de la zone d'essai (à la limite entre la surface non nettoyée et la surface 
nettoyée) doit être découpé par carottage pour obtenir un échantillon de forme circulaire ou par une 
mini-scie rotative équipée d'une lame circulaire pour découper un échantillon de forme carrée. Il est 
ensuite possible d'utiliser une pièce métallique comme levier pour détacher et prélever l'échantillon de 
la pierre. 

Figure 3 — Schéma de la zone d'essai et prélèvement d'un fragment utile pour la préparation de 
coupes (minces ou transversales) — Taille de la zone d'essai 10 cm × 5 cm — Taille de la zone 

nettoyée 5 cm × 5 cm — Taille de la zone non nettoyée 5 cm × 5 cm 

Pour le nettoyage chimique, les investigations complémentaires impliquent généralement l'analyse de 
l'extrait aqueux, telle que décrite en 7.5. 

Il convient de confier aux personnes chargées de rédiger le protocole de nettoyage le soin d'observer et 
d'évaluer les essais de nettoyage. Les zones d'essai doivent être accessibles aux autorités compétentes 
aux fins d'inspection. 

Dans la mesure du possible, les essais de nettoyage doivent être approuvés au préalable et leur 
exécution doit être confiée à des experts formés et expérimentés maîtrisant divers systèmes de 
nettoyage. 

L'évaluation complète de l'aspect général de la surface du bien après nettoyage doit inclure : 

a) les altérations potentielles causées au bien suite au nettoyage ;

b) les changements de coloration liés au processus de nettoyage ;

c) l'efficacité de l'élimination des matériaux indésirables.
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7.3 Analyse chimique/physique 

7.3.1 Examen de la surface des fragments par microanalyse TLOM, RLOM, MEB/MEBE et EDS 

Le fragment prélevé sur la base de la Figure 3 est observé, avant et après le nettoyage, par microscopie 
optique ou microscopie électronique à balayage environnemental, en vue de détecter toute modification 
de la morphologie de surface. Il convient d'enregistrer chaque fragment en réalisant au moins trois 
images, montrant le grossissement relatif et précisant les conditions instrumentales et expérimentales. 

Pour les méthodes de nettoyage, il est important d'observer la stratigraphie avant et après le nettoyage. 

Lorsque les méthodes de nettoyage proposées risquent de provoquer la libération en surface 
d'éléments chimiques détectables par spectroscopie EDS/WDS, il est recommandé de procéder à une 
analyse élémentaire et à une cartographie de leur répartition avant et après nettoyage. 

7.3.2 Examen de coupes transversales minces et polies par microanalyse TLOM, RLOM, 
MEB/MEBE et EDS 

Le fragment prélevé sur la base de la Figure 3 est enrobé dans de la résine, de manière à obtenir une 
coupe transversale mince et une polie (voir aussi l'EN 16515:2015, 5.3). 

Les coupes transversales minces et polies sont examinées au microscope optique, en partant de légers 
grossissements jusqu'au réglage maximal, afin de détecter le niveau de nettoyage et les éventuels 
changements induits par le système de nettoyage. 

Une photomicrographie, avec indication de l'échelle, sera généralement incluse lorsqu'une observation 
de la coupe est prévue. 

Les coupes transversales polies peuvent également être examinées par MEB/MEBE à des 
grossissements considérés comme pertinents pour détecter les changements induits par le système de 
nettoyage. Les observations sont documentées par un rapport détaillé contenant au moins une photo, 
accompagnée d'une échelle pour chaque grossissement. 

Les conditions instrumentales et les conditions de fonctionnement optimales doivent être mentionnées 
dans le rapport d'essai. 

Une observation qualitative comparant toutes les coupes, avant et après nettoyage, doit être effectuée. 
Elle permet de détecter les changements qui peuvent fournir des indications sur les variations dans la 
rugosité de surface, la porosité et la présence de micro-fractures. 

Il convient de noter que les méthodes de nettoyage peuvent entraîner une perte de matériau à partir du 
substrat ; c'est pourquoi, lors de la comparaison de coupes issues de zones nettoyées et non nettoyées, 
cette altération doit être prise en compte en termes de dangerosité. 

7.3.3 Spectroscopie vibrationnelle (IRTF, micro-IRTF et Raman) 

7.3.3.1 IRTF et Raman 

Les fragments ou coupes transversales de fragments sont examinés à l'aide d'un spectromètre IRTF ou 
Raman. D'une manière générale, le premier est indiqué pour détecter l'élimination de couches 
organiques et le second pour révéler l'élimination de repeints en suivant les marqueurs pigmentaires ; 
leur choix dans le plan d'évaluation du nettoyage est donc fortement lié aux matériaux à éliminer. 
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En cas d'utilisation d'un instrument de banc IRTF, les spectres peuvent être enregistrés en mode de 
transmission ou de réflectance. 

7.3.3.2 Micro-IRTF 

Les spectres obtenus par micro-IRTF à partir de fragments ou de coupes transversales de fragments 
prélevés sur la base de la Figure 3 sont comparés. Il est possible de recourir à la technique de réflexion 
totale atténuée (ATR) ; de même, il est possible d'obtenir une cartographie IRTF de l'échantillon en 
enregistrant un nombre approprié de spectres. 

7.4 Analyse de la morphologie de surface 

7.4.1 Mesurage de la rugosité (voir ISO 25178) 

La rugosité d'un matériau correspond à la hauteur d'un intervalle de surface par rapport à sa forme 
générale. Elle est mesurée au moyen d'un contact avec une pointe ou stylet (profilomètre tactile), ou 
avec un faisceau de lumière projeté sur la surface et réfléchi pour analyser les différences de hauteur à 
la surface (méthode optique). 

L'amplitude des défauts rencontrés est déterminée et l'écart moyen par rapport à la moyenne est établi 
afin de quantifier la rugosité arithmétique et, donc, l'état de la surface. 

Les techniques microscopiques peuvent mesurer les niveaux minimal et maximal à la surface et, en 
établissant la dimension z (hauteur) qui est obtenue par la déformation du front d'onde, permettent de 
générer une image 3D. On peut également générer un profil 2D. Les grandeurs des amplitudes à 
mesurer et la résolution requise pour l'image finale détermineront le choix de l'objectif en fonction du 
grossissement approprié. 

L'évaluation de la rugosité peut être effectuée à différents stades des essais de nettoyage, notamment 
lors de la comparaison des différents systèmes de nettoyage et pendant les essais complets, le cas 
échéant. 

7.5 Analyse chimique par voie humide (de l'extrait aqueux) dans le cas d'un nettoyage 
chimique 

7.5.1 Procédure d'extraction 

7.5.1.1 Généralités 

Dans le cas d'un essai de nettoyage chimique, il serait nécessaire d'obtenir des informations sur les 
résidus de produits chimiques ou les produits dangereux résultant de l'interaction de produits 
chimiques avec des matériaux indésirables (Figure 4) en analysant l'extrait aqueux recueilli sur site, 
afin de détecter tout sous-produit libéré par un agent chimique. Pour ce faire, on pourrait : 

1) solubiliser la poudre prélevée à la surface ;

2) effectuer un lavage à l'eau ;

3) appliquer des compresses à même d'absorber tout résidu restant sur et à l'intérieur du substrat.
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Figure 4 — Diagramme de l'analyse d'un extrait aqueux 

7.5.1.2 Solubilisisation de la poudre prélevée à la surface 

Les espèces solubles dans l'eau sont extraites d'un échantillon pulvérulent par dissolution dans un 
volume fixe d'eau ultra-pure. La procédure est décrite en détail dans l'EN 16455. 

7.5.1.3 Lavage à l'eau 

Le lavage à l'eau est utilisé pour éliminer les espèces hydrosolubles d'une surface donnée. Il convient de 
tenir compte des options suivantes : 

i) une surface soumise à essai de 10 cm × 5 cm nécessite 30 ml à 50 ml d'eau déionisée (à une
conductivité spécifique inférieure à 5 μS·cm−1) ; 

ii) une surface soumise à essai de 5 cm × 5 cm nécessite 15 ml à 25 ml d'eau déionisée (à une
conductivité spécifique inférieure à 5 μS·cm−1). Il est recommandé de procéder, après le nettoyage, 
à au moins trois extractions d'eau successives afin de surveiller le pH, la conductivité spécifique et 
la concentration de sels solubles à des intervalles de temps compris entre 10 min et 30 min. 

7.5.1.4 Application de compresses 

7.5.1.4.1 Généralités 

Afin d'absorber tout résidu subsistant à la surface et à l'intérieur du substrat, il est possible d'appliquer 
une compresse préparée avec du papier filtre multicouche qui constitue un système de collecte plus 
fiable et reproductible que la méthode de lavage à l'eau. 

Comme des compresses sont utilisées pour déterminer les résidus des produits chimiques appliqués, 
certaines analyses préventives doivent être effectuées pour évaluer : 

a) la pureté des matériaux constitutifs de la compresse ;

b) la quantité d'eau nécessaire pour préparer la compresse.

Si les résultats obtenus par l'analyse préventive sur la compresse révèlent une quantité significative 
d'impuretés, il est alors nécessaire de procéder à un lavage préliminaire de la compresse sèche. Une 
autre possibilité consiste à utiliser la compresse telle quelle, mais en tenant compte de la quantité 
d'impuretés à soustraire lors de l'analyse de l'extrait aqueux. 
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Pour réaliser une compresse, il suffit d'appliquer plusieurs couches de filtre papier sur la surface à 
l'aide d'une pipette, feuille par feuille, pour former un empilement de 2 mm à 3 mm d'épaisseur. La 
quantité d'eau déposée sur la feuille de papier est mesurée et doit être identique pour chaque 
application. Il convient d'éviter soigneusement toute perte de liquide au niveau des compresses. 

L'eau utilisée pour la préparation du filtre papier multicouche doit être de l'eau déionisée, d'une 
conductivité spécifique ≤ 5 μS·cm−1. 

La durée d'application dépend du type de matériau indésirable, de la porosité du substrat et des 
conditions environnementales. 

L'objectif principal de ces essais est d'obtenir des informations sur les résidus de produits chimiques ou 
les produits dangereux résultant de l'interaction de produits chimiques avec des matériaux 
indésirables. C'est pourquoi les essais d'évaluation doivent être effectués le plus rapidement possible 
après le nettoyage et la durée d'application des compresses doit être brève, pour permettre 
l'identification des produits contenus qui pourraient disparaître au bout d'un certain temps, en raison 
de leur pénétration dans le substrat. 

Il convient de procéder à au moins cinq applications successives de compresses sur la même zone, de 
manière séquentielle et sur une période de temps donnée. Cette période de temps est déterminée par la 
porosité du substrat et les conditions environnementales. En cas d'incertitude, il convient d'effectuer 
davantage d'essais sur une période plus longue, en commençant le plus tôt possible après la fin du 
nettoyage. 

7.5.1.4.2 Préparation des compresses pour analyse 

Les compresses ayant été appliquées à la surface sont séchées dans une étuve ventilée à une 
température de (50 ± 5) °C pendant (24 ± 1) h ou jusqu'à l'obtention d'une masse constante. La masse 
constante est considérée comme étant atteinte lorsque la différence entre deux pesées successives 
effectuées à (24 ± 2) h d'intervalle est inférieure à 0,1 % de la masse de l'échantillon. 

L'échantillon séché est transféré quantitativement dans un bécher gradué de 50,0 ml (V). 50 ml d'eau 
ultra-pure d'une conductivité spécifique connue (γb) doivent être ajoutés au bécher. Le bécher est 
ensuite fermé hermétiquement, puis agité doucement pendant (2,0 ± 0,2) h à une température 
ambiante de (25 ± 5) °C. 

Le mélange ainsi obtenu doit reposer (au minimum 2 h) jusqu'à ce que les matériaux non solubles 
décantent. 

7.5.2 Analyse de l'extrait aqueux 

7.5.2.1 Généralités 

Après l'extraction effectuée conformément aux procédures des paragraphes 7.5.1.2, 7.5.1.3 et 7.5.1.4, la 
conductivité spécifique, le pH et les espèces chimiques solubles sont déterminés dans la solution, en 
appliquant la procédure décrite dans l'EN 16515. 

7.5.2.2 Mesurage de la conductivité spécifique 

Avant de procéder à la détermination quantitative de chaque espèce ionique pour estimer la teneur 
totale en sels solubles, la conductivité spécifique de la solution limpide (γa) doit être mesurée et 
comparée à la conductivité de l'eau ultra-pure (γb) (voir l'EN 16455). 
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En cas de nettoyage chimique ou de présence de sels solubles, il peut être utile de mesurer la 
conductivité spécifique d'une solution obtenue par extraction locale (compresses) sur les zones d'essai. 

7.5.2.3 Mesurage du pH 

En cas de nettoyage chimique, il peut être utile de vérifier indirectement la présence résiduelle de 
produits chimiques en mesurant le pH d'une solution obtenue par extraction locale sur la surface cible. 

La détermination du pH a pour objet de vérifier la présence de traces d'ions acides ou alcalins libérés 

par les produits chimiques utilisés pour le nettoyage. Les produits chimiques libérant des H+ réagissent 
non seulement avec les matériaux à éliminer, mais aussi avec les substrats de nature basique. Il en va de 

même avec les OH− qui réagissent avec les substrats de nature acide. Dans ces conditions, le mesurage 
du pH est affecté par la réactivité du substrat envers les produits chimiques utilisés. Le pH de la solution 
doit être mesuré et comparé au pH de la solution obtenue avec les compresses du blanc. 

7.5.2.4 Mesurage de la teneur en ions 

La solution est ensuite filtrée en utilisant un filtre de 0,45 µm et, après étalonnage du système de 
mesurage, une portion du filtrat doit être recueillie et utilisée pour déterminer la concentration (C) en 
mg/l de chaque espèce ionique. 

8 Évaluation globale des résultats obtenus 

La procédure d'évaluation vise à établir des recommandations pour la planification des interventions de 
nettoyage, en encadrant l'évaluation de plusieurs facteurs clés, de manière à réduire la subjectivité dans 
la prise de décision. Bien que conçue principalement pour la planification, la procédure peut également 
servir d'outil d'évaluation ou de connaissance pour l'analyse des interventions passées. 

La procédure d'évaluation est propre à chaque situation et dépend de la nature du matériau, de 
l'étendue du type et de l'épaisseur du matériau indésirable. Elle se compose d'une séquence d'essais qui 
constituent la voie idéale pour évaluer la dangerosité et l'efficacité des méthodes de nettoyage 
appropriées. L'application d'une seule partie de la séquence complète relève de la responsabilité du 
professionnel compétent. 

Les résultats obtenus dans le cadre de la procédure d'évaluation doivent être interprétés afin d'évaluer 
la dangerosité et l'efficacité. 

L'examen et l'interprétation des résultats doivent être réalisés par des professionnels (par exemple, 
scientifiques de la conservation, conservateurs/restaurateurs) ayant des compétences en matière de 
science des matériaux et de dangerosité des méthodes de nettoyage. 

Le processus de prise de décision nécessite une documentation exhaustive sur les essais effectués, les 
conclusions et les déductions tels que présentés dans les tableaux B.1 à B.5 de l'Annexe B. 

Comme décrit précédemment, l'observation optique donne des informations sur le niveau de nettoyage 
et indique si un nettoyage excessif a été effectué. Tout type de variation morphologique du substrat est 
révélateur d'une altération potentielle causée à la surface par la méthode de nettoyage. 

La fluorescence induite par rayonnement ultraviolet, la fluorescence X et les analyses par spectromètre 
IRTF donnent des informations sur les résidus de matériaux indésirables restés à la surface. 
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Les analyses de surface sur site, telles que les mesurages chromatiques, donnent des informations sur la 
méthode de nettoyage appliquée, et plus particulièrement sur son efficacité en estimant le niveau 
d'élimination des matériaux indésirables, ainsi que sur sa dangerosité éventuelle, en se fondant sur 
l'évaluation du changement de teinte. 

Les mesurages du pH, de la teneur en ions et de la conductivité spécifique sont utilisés en particulier 
pour évaluer l'impact du nettoyage chimique. Le nettoyage chimique exige l'évaluation en laboratoire 
de l'extrait aqueux prélevé à la surface. La présence de composés chimiques dans l'extrait aqueux révèle 
une élimination incomplète des matériaux indésirables ou la formation de sous-produits due aux 
produits chimiques utilisés pour le nettoyage. 

Les examens de fragments en laboratoire donnent des indications plus précises sur les changements de 
rugosité et de porosité en surface ainsi que sur la présence de résidus dangereux à l'issue du nettoyage. 

Des contre-indications types peuvent découler de certaines méthodes de nettoyage. Par exemple, le 
nettoyage mécanique pourrait induire des changements dans l'absorption de l'eau, avant et après le 
traitement. 

9 Procédure analytique applicable aux essais d'évaluation de méthodes en 
cours de développement sur des éprouvettes de matériaux similaires (Partie B) 

9.1 Procédure générale 

Il convient de ne pas effectuer d'essais d'évaluation de méthodes en cours de développement sur des 
biens du patrimoine culturel. 

Les méthodes d'évaluation décrites dans la présente partie servent à évaluer la dangerosité potentielle 
des méthodes de nettoyage qui sont en cours d'élaboration ou dont l'utilisation à des fins de 
conservation doit être étudiée pour la première fois. Les essais d'évaluation doivent être réalisés sur 
des éprouvettes de matériaux similaires (présentant un même niveau d'altération) ou à partir 
d'éprouvettes non détériorées spécifiquement préparées à cet effet, selon les paramètres utilisés et les 
informations recherchées. Dans ce cas, il convient d'utiliser suffisamment de matériau pour fournir des 
éprouvettes d'essai, aussi bien dans des conditions antérieures que postérieures au nettoyage. 

La procédure comprend les étapes suivantes : 

a) préparation des éprouvettes ;

b) conception de la ou des méthodes de nettoyage en cours de développement ;

c) mesurages et essais avant le nettoyage ;

d) essai de nettoyage ;

e) mesurages et essais après le nettoyage.

Comme signalé dans l'introduction, le nettoyage chimique nécessite des investigations supplémentaires 
par rapport aux trois autres catégories (nettoyage à l'eau, nettoyage mécanique et nettoyage physique) 
et, par conséquent, les séquences de mesurage doivent s'effectuer selon deux schémas différents. La 
procédure pour les nettoyages à l'eau, mécanique et physique est présentée à la Figure 5, alors que la 
procédure pour le nettoyage chimique est présentée à la Figure 6. Les essais décrits dans le présent 
document doivent être réalisés à partir d'éprouvettes non détériorées, spécialement préparées à cet 
effet. 
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Figure 5 — Procédure pour le nettoyage à l'eau, le nettoyage mécanique et le nettoyage physique 
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Figure 6 — Procédure pour le nettoyage chimique 

9.2 Préparation des éprouvettes d'essai 

9.2.1 Nombre et dimensions des éprouvettes d'essai 

Les essais décrits dans la présente norme doivent être réalisés à partir d'éprouvettes non détériorées, 
spécialement préparées à cet effet. 

Nombre minimal d'éprouvettes à prévoir pour la méthode de nettoyage : 

a) 7 unités de 50 mm × 50 mm × 20 mm et 2 unités de 50 mm × 100 mm × 20 mm pour évaluer les
méthodes de nettoyage physiques ou mécaniques ; 

b) 9 unités de 50 mm × 50 mm × 20 mm et 2 unités de 50 mm × 100 mm × 20 mm pour évaluer les
méthodes de nettoyage chimiques. 
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Dans le cas de matériaux anisotropes, il convient que la face de toutes les éprouvettes servant à 
l'évaluation de la méthode de nettoyage soit orientée dans la même direction. 

Toute modification dans le nombre et la taille des éprouvettes par rapport à ce qui a été mentionné 
précédemment doit être reportée dans le rapport final, accompagnée d'une justification. 

9.2.2 Préconditionnement des éprouvettes 

La surface choisie pour la détermination de l'absorption d'eau par capillarité doit être plane et polie, à 
l'eau ou à sec, avec du papier abrasif (d'une granulométrie de 82 microns correspondant au grain P180 
de la classification FEPA). 

Après polissage, les éprouvettes doivent être lavées à l'eau, brossées délicatement avec une brosse 
souple, puis immergées dans de l'eau déionisée pendant 30 min. Dans le cas de matériaux sensibles à 
l'eau, par exemple des matériaux contenant du gypse, seuls le polissage à sec et l'air comprimé doivent 
être utilisés. 

Les éprouvettes doivent être séchées jusqu'à masse constante dans une étuve ventilée à une 
température de (60 ± 2) °C. Si le matériau est sensible à la température, le préconditionnement doit être 
effectué dans un dessiccateur rempli d'un agent de dessiccation ou dans une étuve ventilée à une 
température de (40 ± 2) °C, jusqu'à masse constante. 

La masse constante est atteinte lorsque la différence entre deux pesées successives à un intervalle 
de 24 h n'est pas supérieure à 0,1 % de la masse de l'éprouvette. 

Avant chaque pesée et préalablement à l'essai, l'éprouvette doit être conservée dans un dessiccateur, 
jusqu'à obtention d'une température de (23 ± 2) °C. 

9.3 Processus d'évaluation de la/des méthodes de nettoyage soumises à essai 

De manière similaire à ce qui a déjà été décrit dans la partie A, l'évaluation de la méthode de nettoyage 
en cours de développement doit être effectuée par une série d'analyses d'essais spécifiques en 
laboratoire (lesquels sont énumérés ci-dessous). 

Afin d'effectuer une évaluation finale de la dangerosité et de l'efficacité des méthodes de nettoyage 
soumises à essai, l'analyse doit être effectuée avant et après l'application de chaque système de 
nettoyage en cours d'évaluation. Les séquences d'essai sont reproduites dans les Figures 5 et 6. 

9.4 Analyse d'essais effectués sur des éprouvettes avant et après l'application de 
méthodes de nettoyage 

9.4.1 Généralités 

Avant de procéder aux essais d'application d'une nouvelle méthode de nettoyage de l'une ou l'autre des 
catégories, à savoir le nettoyage à l'eau, mécanique et physique, ou encore le nettoyage chimique, il est 
nécessaire d'effectuer (sur l'éprouvette préparée comme décrit ci-dessus) une série d'analyses de 
caractérisation. 

9.4.2 Détermination de l'absorption d'eau par capillarité 

La détermination de l'absorption d'eau par capillarité doit être effectuée sur des éprouvettes 
de 50 mm × 50 mm × 20 mm, conformément à l'EN 15801. 
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Une augmentation du coefficient d'absorption d'eau par capillarité (AC) après le nettoyage (mesuré sur 
la surface traitée) est corrélée à une augmentation de la porosité, alors qu'une diminution pourrait 
indiquer une occlusion partielle de la porosité et/ou une augmentation de l'hydrophobicité de la surface 
causée par la rétention de produits à faible polarité. 

9.4.3 Mesurage chromatique des surfaces 

Les mesures colorimétriques sont effectuées sur les mêmes éprouvettes avant qu'elles ne soient 
soumises à des mesures d'absorption capillaire d'eau, en prenant soin de les faire préalablement sécher 
comme décrit dans l'EN 15886 et de les maintenir pendant deux heures dans un environnement de 
laboratoire à T = (23 ± 1) °C et HR = (55 ± 5) %. 

Pour chaque éprouvette de 50 mm × 50 mm × 20 mm, au moins six mesurages doivent être effectués 

sur la surface polie de 25 cm2, avant et après le traitement de nettoyage. Les points de mesurage 
doivent être identiques avant et après le traitement. 

Une documentation photographique indiquant les coordonnées des points de mesurage doit être 
réalisée pour les mesurages in situ. Si, après le nettoyage, il y a des variations localisées de couleur 
(taches) significatives ou des zones avec des valeurs de couleur différentes par rapport aux valeurs de 
couleur moyennes de la surface, il convient de les mesurer, même si elles ne coïncident pas avec les 
points de mesurage initialement identifiés dans la documentation photographique. 

Toute modification des coordonnées de couleurs (L*, a*, b*) après le traitement doit être considérée 
comme négative. 

9.4.4 Observation des surfaces au stéréomicroscope 

Les observations de surface au stéréomicroscope, avant et après le traitement, doivent être effectuées 
sur des éprouvettes de 50 mm × 50 mm × 20 mm en cinq points, avec une lumière oblique à 30 ° ± 5 ° et 
à des grossissements compris entre x10 et x40. 

Les points d'observation des surfaces doivent être identiques avant et après le traitement. Pour chaque 
point d'observation, il convient d'acquérir au moins une microphotographie, avec indication de l'échelle 
de chaque grossissement. Un rapport final doit contenir des évaluations qualitatives sur tout 
changement visible de la morphologie de surface, accompagnées de photos comparatives des différents 
points de vue. 

Ces observations sont pertinentes, car, n'étant pas destructives, elles permettent d'évaluer les 
variations morphologiques que le traitement de nettoyage aurait pu produire sur un même point de la 
surface. Tout type de variation morphologique est révélateur d'une altération potentielle causée à la 
surface par la méthode de nettoyage. 

9.4.5 Détermination de la variation de masse 

La détermination de la masse sèche des éprouvettes, avant et après nettoyage, doit être effectuée sur 
des éprouvettes de 50 mm × 50 mm × 20 mm, selon la procédure ci-dessus (voir 9.1). 

La variation de poids (Δm) entre la masse sèche des éprouvettes avant nettoyage (mbc) et après 
nettoyage (mac) doit être consignée. 

Toute variation négative pourrait correspondre à une perte de matériau de l'éprouvette, et donc 
dénoter d'une certaine agressivité de la méthode. 

Une augmentation de poids pourrait indiquer une rétention des matériaux utilisés pour le nettoyage. 
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9.4.6 Analyse de coupes transversales minces et polies par TLOM, RLOM et MEB/MEBE-EDS 

9.4.6.1 Préparation de coupes transversales minces et polies 

Comme indiqué dans la Figure 5 et la Figure 6, une coupe transversale mince et une coupe transversale 
polie (fond gris) doivent être préparées à partir d'une éprouvette de 50 mm × 50 mm × 20 mm, 
préalablement soumise à l'essai d'absorption d'eau par capillarité avant nettoyage. Une autre coupe 
transversale mince et une autre polie doivent être préparées à partir d'une éprouvette soumise au 
nettoyage et à la détermination de la masse sèche (fond bleu). 

Si, après nettoyage, des changements sont observés sur des points spécifiques des surfaces, il est alors 
nécessaire de préparer, selon les mêmes paramètres, une autre coupe transversale polie et une autre 
mince. 

Sur chacune des éprouvettes de 50 mm × 100 mm × 20 mm, il convient de prélever au moins un 
fragment incluant la ligne de séparation entre la zone nettoyée et la zone non nettoyée, comme illustré à 
la Figure 3. Ce fragment servira à préparer une coupe mince polie et une coupe transversale mince 
(fond vert). 

L'identification de la ligne de séparation et des changements morphologiques associés entre la zone 
propre et la zone non nettoyée doit être plus rigoureuse pour les méthodes de nettoyage physique et 
mécanique, car elles se traduisent généralement par une différence morphologique nette, identifiée 
comme un dénivelé vertical. Dans le cas d'une méthode de nettoyage chimique, la ligne de séparation, si 
elle existe, peut être plus floue, plus difficile à détecter et nécessite par conséquent un échantillon de 
plus grande taille afin d'assurer une observation correcte de tout effet produit aux limites de la zone 
d'échantillonnage proprement dite. 

9.4.6.2 Analyse par TLOM, RLOM, MEB/MEBE-EDS 

Les coupes transversales minces et polies sont examinées au microscope optique, à des grossissements 
compris entre x50 et x250, afin de détecter d'éventuels changements induits par le système de 
nettoyage. Les coupes polies sont examinées par MEB/MEBE à des grossissements considérés comme 
adéquats ou pertinents pour détecter les changements induits par le système de nettoyage. Les 
observations sont documentées par un rapport détaillé contenant au moins une photo, accompagnée 
d'une échelle pour chaque grossissement. 

Les conditions instrumentales et expérimentales doivent être consignées dans le rapport d'essai. 

Une observation qualitative comparant toutes les coupes avant et après le traitement doit être 
effectuée. Cette observation permet de détecter les changements qui peuvent fournir des indications 
sur les variations dans la rugosité de surface, la porosité et la présence de micro-fractures. 

Conformément aux éprouvettes de 50 mm × 100 mm × 20 mm prélevées sur la ligne de séparation 
entre la zone nettoyée et la zone non nettoyée, la hauteur du dénivelé entre ces deux zones doit être 
mesurée. 

9.4.7 Analyse de coupes transversales minces et polies par TLOM, RLOM, MEB/MEBE-EDS sur 
des fragments de surfaces 

Comme indiqué dans la Figure 5 et la Figure 6, un fragment au moins doit être prélevé sur une 
éprouvette de 50 mm × 50 mm × 20 mm, préalablement soumise à l'essai d'absorption d'eau par 
capillarité avant nettoyage (fond gris). Sur une éprouvette soumise à nettoyage et à la détermination de 
la masse sèche, un fragment au moins doit être prélevé (fond bleu). 
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Sur ces fragments, des observations visant à détecter tout changement de la morphologie de surface 
avant et après le nettoyage doivent être effectuées par MEB/MEBE. Pour chaque fragment, au moins 
trois images indiquant le grossissement relatif et précisant les conditions instrumentales et 
expérimentales doivent être effectuées. 

Pour les traitements susceptibles de libérer en surface des éléments chimiques détectables par 
spectroscopie EDS/WDS, il est recommandé de procéder à une analyse élémentaire et à une 
cartographie de leur répartition. 

9.4.8 Application du nettoyage 

Le nettoyage doit être effectué sur l'une des deux faces principales de toutes les éprouvettes 
de 50 mm × 50 mm × 20 mm. Sur les éprouvettes de 50 mm × 100 mm × 20 mm, le traitement nettoyant 
doit être réalisé sur la moitié de la surface de l'une des faces principales, en protégeant la moitié 
restante afin de garder la surface non traitée intacte. Il convient que le type de protection soit adapté à 
la méthode de nettoyage soumise à essai (par exemple, feuille d'aluminium, film thermoplastique, etc.). 

La méthode de nettoyage permettant de vérifier la dangerosité potentielle doit être décrite en détail 
dans le rapport final, afin de garantir son application de manière reproductible. 

L'Annexe C donne un exemple des spécifications fournies pour certaines méthodes de nettoyage. 

9.5 Analyse d'extrait aqueux pour le nettoyage chimique 

Pour obtenir un extrait aqueux, une éprouvette de 50 mm × 50 mm × 20 mm non soumise à nettoyage 
(fond orange) et une autre soumise à nettoyage (fond orange) sont immergées dans un volume connu 
(100 ml) d'eau (où la conductivité n'excède pas 3 μS/cm) et agités pendant 72 h. 

Si cette méthode d'extraction n'est pas considérée comme compatible avec la nature du matériau 
constitutif du bien, les raisons de l'incompatibilité et la méthode adoptée pour l'extraction doivent être 
mentionnées. 

Après l'extraction, la conductivité spécifique, le pH et les espèces chimiques solubles sont déterminés 
(voir 7.5.2). 

Les différences de pH, de conductivité, de composition et/ou de concentration des analytes entre les 
deux solutions sont révélatrices d'altérations éventuelles résultant du nettoyage. 

9.6 Rapport d'essai 

9.6.1 Informations générales 

a) Référence datée au présent document.

b) Nom et adresse du laboratoire ayant réalisé les essais.

c) Type, nom, provenance, description du matériau inorganique poreux des éprouvettes. Cette
description doit inclure, si elles sont disponibles, les propriétés chimiques, minéralogiques et 
physiques du matériau, conformément aux normes existantes. 

d) Nombre d'éprouvettes s'il est différent de celui indiqué dans le document.

e) Description de la méthode de nettoyage soumise à essai.
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9.6.2 Résultats des mesurages réalisés sur les éprouvettes 

i) Mesurage de la masse sèche en kg.

⎯ Mbc masse sèche de l'éprouvette avant nettoyage, en kg. 

⎯ Mac masse sèche de l'éprouvette après nettoyage, en kg. 

⎯ Δm variation du poids, en kg. 

ii) Détermination de l'absorption d'eau par capillarité conformément à l'EN 15801.

⎯ Coefficient d'absorption (AC) avant et après le nettoyage. 

⎯ Valeurs de Qi et (ti) avant et après le nettoyage ou courbes de capillarité obtenues avec des valeurs 
de Qi en fonction de la racine carrée de (ti). 

iii) Mesurage chromatique des surfaces conformément à l'EN 15886.

⎯ Spécifier les caractéristiques de l'instrumentation et des conditions de mesure telles que décrites 
dans l'EN 15886. 

⎯ Documentation photographique avec les coordonnées des points de mesurage et les taches 
résultant du nettoyage. 

⎯ Mesurage des coordonnées colorimétriques L * a * b * pour chaque point, avant et après le 
nettoyage. 

⎯ Différence entre les coordonnées colorimétriques ΔL *, Δa *, Δb * pour chaque point, avant et après 
le nettoyage. 

⎯ ΔE * pour chaque point, calculé avant et après le nettoyage. 

iv) Observation des surfaces au stéréomicroscope.

⎯ Nombre de points d'observation sélectionnés et documentation photographique mentionnant les 
coordonnées des points d'observation. 

⎯ Documentation photographique des points sélectionnés, avec indication du grossissement. 

⎯ Rapport comparatif sur l'observation des points sélectionnés, avant et après le nettoyage. 

v) Observations des coupes transversales minces et polies par OM (microscopie optique) et
MEB/MEBE. 

⎯ Nombre de coupes transversales polies réalisées à partir d'éprouvettes 
de 50 mm × 50 mm × 20 mm et zones d'échantillonnage. 

⎯ Nombre de coupes transversales minces réalisées à partir d'éprouvettes 
de 50 mm × 50 mm × 20 mm et zones d'échantillonnage. 

⎯ Documentation photographique des coupes observées au microscope optique, avec indication du 
grossissement. 
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⎯ Nombre de coupes transversales polies réalisées à partir d'éprouvettes 
de 50 mm × 100 mm × 20 mm et zones d'échantillonnage. 

⎯ Nombre de coupes transversales minces réalisées à partir d'éprouvettes 
de 50 mm × 100 mm × 20 mm et zones d'échantillonnage. 

⎯ Amplitude de toute différence de niveau observée en comparant les zones propres et non nettoyées 
des coupes obtenues à partir d'éprouvettes de 50 mm × 100 mm × 20 mm. 

⎯ Caractéristiques de l'instrument MEB/MEBE utilisé. 

⎯ Documentation photographique des coupes observées par MEB/MEBE, avec indication du 
grossissement et des conditions instrumentales et expérimentales (détecteur utilisé – électrons 
secondaires ou rétrodiffusés, conditions de pression, tension appliquée au faisceau, distance de 
travail, métallisation éventuelle de l'échantillon, etc.). 

⎯ Rapport regroupant les observations comparatives sur les coupes, avant et après le nettoyage. 

vi) Observations des fragments par MEB/MEBE associée à un système d'analyse EDS/WDS.

⎯ Nombre de fragments issus de la surface et des zones d'échantillonnage. 

⎯ Nombre de points d'observation. 

⎯ Nombre de points de microanalyse par EDS/WDS. 

⎯ Caractéristiques de l'instrument et de la microsonde EDS/WDS utilisés. 

⎯ Documentation photographique de chaque point d'observation, avec indication du grossissement et 
des conditions instrumentales et expérimentales (détecteur utilisé – électrons secondaires ou 
rétrodiffusés, conditions de pression, tension appliquée au faisceau, distance de travail, 
métallisation éventuelle de l'échantillon, etc.). 

⎯ Résultats de la microanalyse par EDS/WDS effectuée en précisant les conditions instrumentales et 
expérimentales, et documentation photographique du point d'analyse et des cartographies. 

vii) Analyse de l'extrait aqueux.

⎯ Conductivité de l'eau utilisée pour l'essai, en μS/cm. 

⎯ Conductivité à 72 h de la solution avant et après nettoyage, en μS/cm. 

⎯ pH de l'eau utilisée pour l'essai. 

⎯ pH à 72 h de la solution, avant et après nettoyage. 

⎯ Analyse chimique qualitative et/ou quantitative réalisée sur l'extrait aqueux. 

Toute dérogation à cette règle doit être signalée et justifiée. 

Indiquer toute information susceptible d'avoir influencé les résultats des mesures/essais effectués. 
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Annexe A 
(normative) 

Exemples d'applications dans le cadre d'essais 

A.1 Exemples d'applications dans le cadre d'essais

Pour obtenir des résultats significatifs, il convient que la taille des surfaces cibles sélectionnées (zones 
de nettoyage d'essai) soit, dans la mesure du possible, comprise entre 5 cm × 5 cm (dans le cas 
d'artefacts de dimension limitée) et 30 cm × 30 cm (lorsqu'il s'agit d'évaluer des bâtiments). 

Dans certains systèmes de nettoyage, il est difficile de limiter l'action à une zone carrée prédéterminée 
(par exemple, nébulisation, pulvérisation d'eau à basse pression et nettoyage à la vapeur) ; par 
conséquent, il convient d'entourer la zone d'essai de 5 cm × 5 cm d'un matériau masquant approprié 
(par exemple, feuille d'aluminium, film thermoplastique, etc.) qui peut être retiré sans laisser de 
résidus. 

Les essais de nettoyage ont pour objectif de faciliter la sélection des techniques et des paramètres 
opérationnels les plus appropriés, ainsi que du niveau de nettoyage. 

Un enregistrement détaillé des paramètres opérationnels utilisés pour chaque méthode de nettoyage 
soumise à essai ainsi que l'emplacement des surfaces cibles (zones d'essai) doivent être conservés à 
titre de référence. Les Tableaux A.1 à A.4 donnent quelques exemples de paramètres opérationnels 
applicables. 

Le schéma des Tableaux A.1 à A.4 illustre certaines des comparaisons susceptibles d'être effectuées 
dans le cadre d'une seule série d'essais. Il convient de modifier un paramètre pour chaque série 
d'essais, par exemple : 

a) comparaison de trois formulations chimiques différentes (A, B, C) appliquées sur trois zones d'essai
pendant une même durée (voir Tableau A.1) ; 

b) formulation chimique prédéterminée (A) appliquée pendant des durées différentes (t1, t2, t3) sur

trois zones d'essai respectives (voir Tableau A.2) ; 

c) comparaison de trois duretés d'abrasif différentes (A, B, C) appliquées, respectivement, sur trois
zones d'essai pendant une même durée (voir Tableau A.3) ; 

d) comparaison d'une substance abrasive prédéterminée appliquée pendant des durées croissantes
(t1, t2, t3) (voir Tableau A.4). 
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Tableau A.1 — Comparaison de trois formulations chimiques différentes sur une même durée 

Nettoyage 
chimique : 

Non 
nettoyée 

Nettoyage 
chimique : 

Non 
nettoyée 

Nettoyage 
chimique : 

Non 
nettoyée Formulation A Formulation B Formulation C 

durée t1 durée t1 durée t1 

Tableau A.2 — Formulation chimique prédéterminée sur différentes durées 

Nettoyage 
mécanique : 

Non 
nettoyée 

Nettoyage 
mécanique : 

Non 
nettoyée 

Nettoyage 
mécanique : 

Non 
nettoyée 

Dureté 
d'abrasif A 

Dureté 
d'abrasif B 

Dureté 
d'abrasif C 

durée t1 durée t1 durée t1 

Tableau A.3 — Comparaison de trois abrasifs de différente dureté sur une même durée 

Nettoyage 
mécanique : 

Non 
nettoyée 

Nettoyage 
mécanique : 

Non 
nettoyée 

Nettoyage 
mécanique : 

Non 
nettoyée 

Dureté 
d'abrasif A 

Dureté 
d'abrasif B 

Dureté 
d'abrasif C 

durée t1 durée t1 durée t1 

Tableau A.4 — Comparaison d'un abrasif sélectionné sur différentes durées 

Nettoyage 
mécanique : 

Non 
nettoyée 

Nettoyage 
mécanique : 

Non 
nettoyée 

Nettoyage 
mécanique : 

Non 
nettoyée 

Dureté 
d'abrasif A 

Dureté 
d'abrasif A 

Dureté 
d'abrasif A 

durée t1 durée t2 durée t3 

NM EN 17488:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 17488:2021 (F) 

38 

Pour des exemples d'essai de nettoyage sur site, voir Figures A1. à A.4 : 

Figure A.1 — Six formulations chimiques, après nettoyage et pendant la même durée 
d'application 

Figure A.2 — Quatre concentrations du même produit chimique 
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a) avant nettoyage chimique

b) après nettoyage chimique

Figure A.3 — Sept surfaces d'essai, avant et après nettoyage chimique 
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Figure A.4 — Trois surfaces d'essai après application de sept formulations chimiques pendant la 
même durée d'application 

S'il est nécessaire d'observer des échantillons en coupe transversale (voir 7.3) ou sous forme de 
fragments, ces échantillons doivent être prélevés sur la ligne de séparation entre les zones 
nettoyées/non nettoyées, comme l'illustre la Figure 3. 

L'identification de la ligne de séparation et des changements morphologiques associés entre la zone 
nettoyée et la zone non nettoyée est plus aisée avec les méthodes de nettoyage physique et mécanique, 
car elles se traduisent généralement par une différence morphologique nette, identifiée comme un 
dénivelé vertical. Dans le cas d'une méthode de nettoyage chimique, la ligne de séparation, si elle existe, 
peut être plus floue, plus difficile à détecter et nécessite par conséquent un échantillon de plus grande 
taille afin d'assurer une observation correcte de tout effet produit aux limites de l'échantillon 
proprement dit. La zone de contrôle non nettoyée peut être protégée par un masque réalisé dans un 
matériau approprié. 
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Annexe B 
(informative) 

Essai effectué, conclusions, déductions 

B.1 Essai effectué, conclusions, déductions

Tableau B.1 — Données générales 

Laboratoire 

Nom : 

Adresse : 

Date du rapport : 

Matériau 

Nom : (Emplacement du site ou description du bien) 

Type : (Évaluation initiale de la composition du matériau) 

Provenance : (Description de l'échantillon spécifique ou du bien à nettoyer) 

Taille de la/des zones d'échantillonnage 

Nombre d'éprouvettes (prélevées à cet emplacement) 

Méthode de nettoyage 

Description : 

Fournir une brève description des méthodes utilisées (voir Tableau 1). 
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Tableau B.2 — Essai sur site : évaluation optique 

Essai sur site

Référence du site : 

Il convient que la réponse soit suffisamment détaillée pour permettre l'identification de la zone 
spécifique sur laquelle portait l'essai. Ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire. Il n'est 
pas nécessaire que tous les essais soient effectués pour toutes les évaluations de méthodes de nettoyage 
(voir Tableau 1). Le tableau ci-dessous présente un résumé des résultats. Des résultats à l'échelle réelle 
peuvent être joints en annexe, par souci de clarté. 

Évaluation optique 

Observations Non nettoyée Nettoyée 

Photographie 
d'ensemble 
(montrant tous 
les essais 
comparatifs 
effectués durant 
une même 
séquence) 

Exemple 

Il convient d'indiquer le champ de vision ou 
l'échelle d'observation : 

Exemple 

Il convient d'indiquer le champ de 
vision ou l'échelle d'observation : 

Microscope 
numérique 
portable 

Exemple 

Il convient d'indiquer le champ de vision ou 
l'échelle d'observation : 

(image) 

Il convient d'indiquer le champ de 
vision ou l'échelle d'observation : 
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Évaluation optique 

Observations Non nettoyée Nettoyée 

Lumière rasante 

Exemple 

Il convient d'indiquer le champ de vision ou 
l'échelle d'observation : 

(image) 

Il convient d'indiquer le champ de 
vision ou l'échelle d'observation : 

Stéréomicroscope 
numérique 
portable 

Exemple 

Il convient d'indiquer le champ de vision ou 
l'échelle d'observation : 

(image) 

Il convient d'indiquer le champ de 
vision ou l'échelle d'observation : 

Fluorescence 
induite par 
rayonnement 
ultraviolet 

Exemple 

Il convient d'indiquer le champ de vision ou 
l'échelle d'observation : 

(image) 

Il convient d'indiquer le champ de 
vision ou l'échelle d'observation : 
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Évaluation optique – Conclusions et déductions 

Récapitulatif des conclusions ou déductions tirées des évaluations optiques. 

Si nécessaire, il convient de joindre des résultats supplémentaires ou plus détaillés sous forme 
d'annexes. 

NOTE 1 Il est possible d'inclure des images supplémentaires pour étayer la documentation des essais de 
nettoyage et d'ajouter des observations écrites. 

NOTE 2 Si celles-ci sont très détaillées, il est alors possible de créer une annexe avec des références croisées. 

Tableau B.3 — Essai sur site : mesurages chimiques-physiques 

Mesurages 

Méthode Non nettoyée Nettoyée 

Mesurage chromatique 
des surfaces selon 
l'EN 15886 

5 mesurages au minimum 

Documentation photographique 

Il convient d'indiquer le champ de 
vision ou l'échelle d'observation : 

ΔE*2,1 différence de couleur entre 
deux mesurages successifs ; 

ΔL* = L*2 - L*1 ; correspond à la 
différence de clarté ; 

Δa* = a*2 - a*1 ; correspond à la 
différence rouge/vert ; 

Δb* = b*2 - b*1 ; correspond à la 
différence jaune/bleu. 

Documentation photographique 

Il convient d'indiquer le champ de 
vision ou l'échelle d'observation : 
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Mesurages 

Méthode Non nettoyée Nettoyée 

Fluorescence X 

Exemple 

Option : images miniatures 
représentatives 

Récapitulatif des éléments clés 
avant traitement 

Option : images miniatures 
représentatives 

Récapitulatif des éléments clés après 
traitement 

Spectres XRF joints 
en annexe 

OUI NON 
Spectres XRF joints en 
annexe 

OUI NON 

Spectromètre IRTF 

Option : images miniatures 
représentatives 

Spectres + éléments avant 
traitement 

Option : images miniatures 
représentatives 

Éléments après traitement 
(changements) 

Spectres XRF joints 
en annexe 

OUI NON 
Spectres XRF joints en 
annexe 

OUI NON 

Interaction avec l'eau. 

Indiquer la ou les méthodes utilisées ainsi que les résultats 
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Mesurages 

Méthode Non nettoyée Nettoyée 

Absorption de l'eau selon 
l'EN 16302 

par exemple, absorption 

d'eau à 5 min (ml/cm2)* 

* si l'absorption dure
moins de 5 min, il 
convient de signaler le 
délai correspondant à 
l'absorption de 4 ml 

(Noter les changements de 
mesurage) 

Éponge de contact 

Eau absorbée en 5 min 

(g/cm2) 

(Noter les changements de 
mesurage) 

Goutte d'eau 
(Noter les changements de 
mesurage) 

Analyse des ions 
Tableau des principaux ions et 
concentration avant nettoyage 

Tableau des principaux ions et 
concentration après nettoyage 

Mesurages – Conclusions et déductions 

Récapitulatif des conclusions ou déductions tirées des mesurages. 

Il est recommandé de joindre les spectres IRTF et XRF en annexe. 

NM EN 17488:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 17488:2021 (F) 

47 

Tableau B.4 — Essai en laboratoire sur des échantillons/éprouvettes prélevés dans des zones 
d'essai 

Essai en laboratoire

Échantillons 

Méthode 

Non nettoyée 

Il convient idéalement que les photomicrographies fassent 
apparaître la limite entre ce qui est nettoyé et ce qui ne l'est 
pas. Lorsque cela n'est pas possible, il convient d'inclure des 
images comparatives individuelles pour les zones nettoyées 
et non nettoyées. 

Nettoyée 

Rugosité Image 

Photographie 

Principaux 
résultats/observations 

Coupe 
polie 
observée 
par OM 

Il convient d'indiquer le champ de vision ou l'échelle 
d'observation : 

Photographie 

Principaux 
résultats/observations 

Il convient d'indiquer le 
champ de vision ou 
l'échelle d'observation : 

Coupe 
mince 
observée 
par OM 

Exemple : 

Il convient d'indiquer le champ de vision ou l'échelle 
d'observation : 

Photographie 

Principaux 
résultats/observations 

Il convient d'indiquer le 
champ de vision ou 
l'échelle d'observation : 

Surface 
observée 
par MEBE 

Exemple : 

Option : images miniatures représentatives 

Principaux résultats/observations 

Option : images miniatures 
représentatives 

Principaux 
résultats/observations 

Résultats MEBE joints en annexe OUI NON 

Résultats 
MEBE joints 
en annexe 

OUI NON 
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Échantillons 

Surface 
analysée 
par EDS 

Exemple 

Option : images miniatures représentatives 

Principaux résultats/observations 

Option : images miniatures 
représentatives 

Principaux 
résultats/observations 

Cartes EDS jointes en annexe OUI NON 

Cartes EDS 
jointes en 
annexe 

OUI NON 

Coupe 
polie 
observée 
par MEBE 

Exemple 

Option : images miniatures représentatives 

Principaux résultats/observations 

Option : images miniatures 
représentatives 

Principaux 
résultats/observations 

Résultats de coupe polie observée 
par MEBE joints en annexe

OUI NON 

Résultats de 
coupe polie 
observée par 
MEBE joints 
en annexe 

OUI NON 

Coupe 
mince 
observée 
par MEBE 

Exemple 

Option : images miniatures représentatives 

Principaux résultats/observations 

Option : images miniatures 
représentatives 

Principaux 
résultats/observations 

Résultats de coupe mince 
observée par MEBE joints en 
annexe 

OUI NON 

Résultats de 
coupe mince 
observée par 
MEBE joints 
en annexe 

OUI NON 

Coupe 
polie 
analysée 
par EDS 

Carte des éléments : 

Option : images miniatures représentatives 

Principaux résultats/observations 

Carte des éléments 

Option : images miniatures 
représentatives 

Principaux 
résultats/observations 

Résultats de coupe mince 
observée par MEBE joints en 
annexe 

OUI NON 

Résultats de 
coupe mince 
observée par 
MEBE joints 
en annexe 

OUI NON 
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Échantillons 

Coupe 
mince 
analysée 
par EDS 

Carte des éléments : 

Option : images miniatures représentatives 

Principaux résultats/observations 

Carte des éléments 

Option : images miniatures 
représentatives 

Principaux 
résultats/observations 

Résultats de coupe mince analysée 
par EDS joints en annexe

OUI NON 

Résultats de 
coupe mince 
analysée par 
EDS joints en 
annexe 

OUI NON 

IRTF 
Option : images miniatures représentatives 

Principaux résultats/observations 
Option : images miniatures 
représentatives 

Principaux 
résultats/observations 

Spectres IRTF joints en annexe OUI NON 

Spectres IRTF 
joints en 
annexe 

OUI NON 

micro-
IRTF 

Exemple : 

Option : images miniatures représentatives 

Principaux résultats/observations 

Option : images miniatures 
représentatives 

Principaux 
résultats/observations 

Spectres micro-IRTF joints en 
annexe 

OUI NON 

Spectres 
micro-IRTF 
joints en 
annexe 

OUI NON 
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Échantillons 

IRTF 
Raman 

Exemple 

Option : images miniatures représentatives 

Graphique des résultats 

Principaux résultats/observations 

Option : images miniatures 
représentatives 

Principaux 
résultats/observations 

Spectres IRTF Raman joints en 
annexe 

OUI NON 

Spectres IRTF 
Raman joints 
en annexe 

OUI NON 

Essai en laboratoire – Conclusions et déductions 

Récapitulatif des conclusions ou déductions tirées des essais en laboratoire : 

Le cas échéant, il convient de joindre des graphes à une échelle appropriée en annexe.  
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Tableau B.5 — Essai en laboratoire : analyse de l'extrait aqueux 

Extrait aqueux 

Méthode Solution à blanc Nettoyée 

Conductivité 

pH 

Type d'ions et concentration 
associée 

Liste 

Extrait aqueux – Conclusions et déductions 

Récapitulatif des conclusions ou déductions tirées des essais 

Annexes

Autres éléments de preuve 

Résultats de mesurages à plus grande échelle 

Par exemple : 

Plan du site ou autre référence à l'emplacement d'essai 

Toute information spécifique au contexte qui contextualise la ou les interventions effectuées dans le 
cadre de l'essai 

Photographies d'ensemble 

Autres photographies ou observations obtenues par évaluation optique 

Résultats de spectres ou représentations graphiques obtenus par XRF/IRTF/Raman 

Images obtenues par MEB-MEBE incluant les résultats d'analyses EDS 
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Annexe C 
(informative) 

Spécifications à notifier pour les différentes méthodes de nettoyage (voir 
l'EN 17138:2018) 

C.1 Nettoyage à l'eau

C.1.1 Nébulisation et pulvérisation d'eau

⎯ Diamètre de l'orifice de la buse : ........................................................................................................................................  

⎯ Diamètre moyen des gouttelettes : ...................................................................................................................................  

⎯ Conductivité spécifique de l'eau (μS/cm)  .....................................................................................................................  

⎯ Consommation d'eau (l/h) ...................................................................................................................................................  

⎯ Distance entre la buse et la surface (cm) ........................................................................................................................  

⎯ Angle d'orientation de la buse .............................................................................................................................................  

⎯ Durée d'application : (minutes) ..........................................................................................................................................  

⎯ Pression d'eau (uniquement pour le système de pulvérisation d'eau)..............................................................  

C.1.2 Compresses humides avec matériau absorbant

⎯ Teneur en eau.............................................................................................................................................................................  

⎯ Méthode d'application ............................................................................................................................................................  

⎯ Épaisseur ......................................................................................................................................................................................  

⎯ Durée de chaque application ...............................................................................................................................................  

⎯ Intervalles entre applications ..............................................................................................................................................  

⎯ Méthode et séquence de lavages ........................................................................................................................................  

⎯ Nombre d'applications ...........................................................................................................................................................  

⎯ Températures intérieure et extérieure ...........................................................................................................................  
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C.1.3 Nettoyage à la vapeur

⎯ Angle de pulvérisation ...........................................................................................................................................................  

⎯ Pression d'utilisation (inférieure à 0,6 MPa) ................................................................................................................  

⎯ Type de buse ..............................................................................................................................................................................  

⎯ Consommation d'eau (l/h) ...................................................................................................................................................  

⎯ Distance de travail (cm) ........................................................................................................................................................  

⎯ Durée de contact .......................................................................................................................................................................  

C.2 Nettoyage mécanique

C.2.1 Microsablage à sec

⎯ Type d'appareil à jet abrasif ................................................................................................................................................  

⎯ Pression d'utilisation (MPa, inférieure à 0,2 MPa) .....................................................................................................  

⎯ Diamètre de la buse (mm) ....................................................................................................................................................  

⎯ Type d'abrasif ............................................................................................................................................................................  

⎯ Dureté de l'abrasif (échelle de Mohs) ..............................................................................................................................  

⎯ Dimension des particules abrasives (ne dépassant pas 50 microns) .................................................................  

⎯ Morphologie des particules abrasives (anguleuses ou rondes) ...........................................................................  

⎯ Distance de travail entre la buse et la surface ..............................................................................................................  

⎯ Durée d'application (minutes)............................................................................................................................................  

C.2.2 Microsablage humide ou hydrogommage

⎯ Pression d'air au niveau de la buse (inférieure à 0,38 MPa) ..................................................................................  

⎯ Quantité d'eau (l/h) (inférieure à 57 l/h) ......................................................................................................................  

⎯ Poudres micro-abrasives ......................................................................................................................................................  

⎯ Distance par rapport à la surface ......................................................................................................................................  
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C.2.3 Nettoyage cryogénique

⎯ Configuration et taille de la buse ........................................................................................................................................  

⎯ Glace sous forme de granules solides ou taillée dans un bloc de glace ..............................................................  

⎯ Pression au niveau de la buse ..............................................................................................................................................  

⎯ Vitesse de sortie ........................................................................................................................................................................  

⎯ Concentration de particules de nettoyage .....................................................................................................................  

⎯ Distance entre la buse et la surface ...................................................................................................................................  

⎯ Angle d'impact de l'abrasif ...................................................................................................................................................  

C.3 Nettoyage physique

⎯ Type d'instrument ....................................................................................................................................................................  

⎯ Longueur d'onde (en µm ou en nm) .................................................................................................................................  

⎯ Énergie émise (mJ) ...................................................................................................................................................................  

⎯ Durée de l'impulsion (ns) ......................................................................................................................................................  

⎯ Régime d'émission (mode relaxé, mode déclenché, mode LQS, etc.) ..................................................................  

⎯ Fréquence de répétition (Hz) ..............................................................................................................................................  

⎯ Zone irradiée (mm2) ...............................................................................................................................................................  

⎯ Densité d'énergie (J/cm2) .....................................................................................................................................................  

⎯ Système de transmission du rayonnement (fibre optique ou bras articulé) ...................................................  

NM EN 17488:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

55 

C.4 Nettoyage chimique

C.4.1 Solvants organiques

⎯ Numéro CAS (numéro de registre du Chemical Abstract Service) ......................................................................  

⎯ Point d'ébullition (°C) .............................................................................................................................................................  

⎯ Pression de vapeur ..................................................................................................................................................................  

⎯ Plage d'inflammabilité dans l'air, en % en volume ....................................................................................................  

⎯ TLV (valeur seuil) .....................................................................................................................................................................  

⎯ Type de solvant .........................................................................................................................................................................  

⎯ Pourcentages relatifs de solvants dans le cas d'un mélange ..................................................................................  

⎯ Durée de contact .......................................................................................................................................................................  

⎯ Les produits chimiques spécifiques doivent être accompagnés d'une fiche de données techniques ...  

C.4.2 Solutions acides ou alcalines, agents chélateurs, agents tensioactifs

⎯ Composition des produits chimiques utilisés ..............................................................................................................  

⎯ Concentration des produits chimiques utilisés (%) ..................................................................................................  

⎯ Température d'application ..................................................................................................................................................  

⎯ pH ....................................................................................................................................................................................................  

⎯ Méthode d'application ...........................................................................................................................................................  

⎯ Durée d'application (min.) ...................................................................................................................................................  

⎯ Méthodes et nombre de lavages .........................................................................................................................................  
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C.4.3 Résines échangeuses d'ions

⎯ Type de résine (cationique, anionique) ...........................................................................................................................  

⎯ Spécifier les groupes fonctionnels d'échange ...............................................................................................................  

⎯ Granulométrie : diamètre moyen (micron) ...................................................................................................................  

⎯ Capacité d'échange (milliéquivalents/gramme) .........................................................................................................  

⎯ Nombre d'applications (interposition de couches filtrantes (type et épaisseur), couverture et 
étanchéité (description)) ......................................................................................................................................................  

⎯ Durée de chaque application (minutes) ..........................................................................................................................  

⎯ Intervalle de temps entre l'application des compresses ..........................................................................................  

⎯ Mode et nombre de lavages ..................................................................................................................................................  
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