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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 NM EN 17138 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Restauration du patrimoine bâti (129) 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

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.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 17138:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 
« Conservation du patrimoine culturel », 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 juin 2019, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2019. 

L'attention est attirée 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 être tenu pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document préconise l'utilisation de substances et/ou de modes opératoires qui peuvent être 
préjudiciables à la santé si des précautions adaptées ne sont pas prises. Il est recommandé de lire les 
fiches techniques de sécurité relatives aux risques professionnels et aux dangers pour la santé des 
principaux composants chimiques des produits avant de les utiliser. Ce document fait uniquement 
référence à l'aptitude à l'emploi technique : il n'exonère en aucune manière l'utilisateur de ses 
obligations légales en matière d'hygiène et de sécurité à toutes les étapes. Il convient que le fabricant 
fournisse également des fiches de données de sécurité. 

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 17038:2022
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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. 

La surface d'un bien est nettoyée soit à des fins de conservation et/ou d'entretien, soit pour améliorer 
sa lisibilité. 

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 invasive ou la moins perturbatrice 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 du bien. 

Les matériaux à éliminer peuvent être de différentes natures : produits d'altération des matériaux 
constitutifs, particules polluantes dans l'air, poussières ou efflorescences salines ; incrustations 
partiellement ou totalement solubles ; couches de matériaux volontairement appliqués mais qui 
s'avèrent inappropriés ou ne sont plus fonctionnels ; biofilms ; lichens ; mousses. 

Le nettoyage, lorsqu'il s'inscrit dans le cadre du plan de conservation, s'appuie sur la définition des 
matériaux à éliminer et des matériaux à préserver. Dans le cadre de cette tâche, il convient de parvenir 
à un juste équilibre entre les exigences de sélectivité, d'efficacité et de contrôlabilité. 

Avant de procéder au nettoyage, il convient d'en évaluer les conséquences du point de vue de l'efficacité 
et du risque d'endommagement (dangerosité), en commençant par des zones de tests. Il convient de 
poursuivre cette évaluation tout au long des opérations de nettoyage ainsi qu'à plus long terme afin de 
surveiller l'évolution de ces effets. 

Ce document cadre décrit les systèmes de nettoyage et fournit une liste de spécifications techniques 
utiles pour leur sélection, leur évaluation et leur optimisation dans le but de garantir une évaluation 
appropriée et systématique. 

Les méthodes de nettoyage y sont décrites selon une structure commune : 

a) description ;

b) spécifications techniques (facteurs servant à définir le système à utiliser) ;

c) variables (facteurs pouvant être ajustés, contrôlés ou modifiés par l'utilisateur final afin d'adapter
au mieux le processus à l'état de surface, au type et à l'épaisseur du matériau à éliminer, etc.) ; 

d) avantages ;

e) inconvénients ;

f) exemples d'applications (situations représentatives dans lesquelles les méthodes de nettoyage ont
été jugées efficaces). 

NM EN 17038:2022
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La présente norme décrit la méthodologie et les exigences de nettoyage plus particulièrement 
applicables à la pierre naturelle, aux céramiques, au plâtre, aux mortiers et au béton. La présence de 
composants sensibles sur les surfaces inorganiques poreuses, par exemple certaines roches, des 
couches de peinture ou d'autres décors, exclut l'utilisation de certaines des méthodes décrites dans le 
présent document. Les exemples d'applications fournis dans la présente norme sont donnés à titre 
indicatif et n'ont aucun caractère exhaustif. 

La présente norme entend fournir des recommandations à l'attention de tous les professionnels des 
métiers de conservation (architectes, experts, conservateurs/restaurateurs, scientifiques de la 
conservation, conservateurs de musée, etc.) impliqués dans la conservation des biens culturels. Elle a 
vocation à servir de document de référence pour les organismes, notamment les autorités 
gouvernementales et les instituts de protection du patrimoine culturel, chargés de préserver les biens 
relevant du patrimoine culturel. 

NM EN 17038:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document formule des lignes directrices quant au choix des spécifications techniques de 
nettoyage opérationnel en vue d'optimiser l'opération de nettoyage. Les exigences fondamentales de 
chaque méthode de nettoyage spécifique sont décrites de manière à permettre l'adaptation des travaux 
de nettoyage à chaque cas particulier. 

Le nettoyage peut avoir pour vocation d'éliminer toute combinaison de matériaux indésirables, par 
exemple : revêtements de protection dégradés ; matériaux de surface ou proches de la surface qui 
constituent ou constitueront une menace pour la conservation du bien ; matériaux qui altèrent la 
lisibilité du bien ou qui sont de nature à le défigurer ; dépôts jugés incompatibles avec la nature 
historique du bien. 

2 Références normatives 

Le présent document ne contient aucune référence normative. 

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 http://www.electropedia.org/

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

3.1 
matériau inorganique poreux 
matériau incluant les pierres naturelles telles que le grès, le calcaire, le marbre, le granite, le gneiss, le 
gypse, ainsi que les matériaux artificiels tels que le mortier, le plâtre, la brique, la céramique, le béton, 
etc. 

[SOURCE : EN 15801:2009, 3.1, modifiée] 

3.2 
bien 
manifestation élémentaire du patrimoine culturel matériel 

Note 1 à l'article : Le terme « bien » est utilisé dans la présente norme pour le patrimoine culturel, aussi bien 
immobilier que mobilier. Dans des contextes professionnels spécifiques, d'autres termes sont utilisés : par 
exemple « objet », « bien culturel », « élément », « artefact », « ensemble », « site », « bâtiment », « édifice ». 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.1.3] 

3.3 
éprouvette 
portion considérée comme représentative du matériau constituant un objet 

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 comparatifs spécifiquement préparés par exemple des matériaux de référence ; 

NM EN 17038:2022
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— des matériaux disponibles provenant de l'objet. 

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

[SOURCE : EN 16302:2013, 3.3] 

3.4 
nettoyage 
enlèvement de matières indésirables d'un bien 

Note 1 à l'article : Les critères relatifs à une matière « indésirable » doivent toujours être précisés, par exemple si 
elle peut provoquer des dégradations, obscurcir un détail ou diminuer la valeur esthétique, etc. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.5.3] 

3.5 
nettoyage à l'eau 
nettoyage englobant une série de différents systèmes qui utilisent de l'eau en phase liquide ou en phase 
vapeur 

3.6 
nébulisation 
pulvérisation de brouillard intermittente 
nettoyage à l'eau sous basse pression caractérisé par la pulvérisation d'un brouillard entrant en contact 
avec la surface du bien 

3.7 
pulvérisation d'eau à basse pression 
technique de pulvérisation utilisant de l'eau à basse pression 

3.8 
nettoyage abrasif 
méthode de nettoyage englobant toutes les techniques qui abrasent physiquement la surface du bien 
afin d'éliminer les matériaux indésirables 

3.9 
grenaillage à sec 
sablage 
processus de projection d'abrasifs à sec qui produit un flux de particules abrasives sous pression 
orienté vers la surface du bien 

3.10 
microsablage 
microbillage 
processus de projection d'abrasifs à sec qui produit un léger flux de fines particules abrasives sous 
pression orienté vers la surface du bien 

3.11 
grenaillage humide 
hydrosablage 
projection d'un mélange d'eau et de grain abrasif vers la surface du bien 

EN 17138:2018 (F) 
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3.12 
procédé pelable 
méthode de nettoyage consistant à appliquer un produit formant une pellicule qui peut être retirée de 
manière à éliminer les particules adhérant à la surface 

3.13 
nettoyage à la vapeur 
méthode de nettoyage utilisant la vapeur d'eau 

3.14 
compresses humides 
cataplasmes 
matériaux absorbants (cataplasmes non réactifs) mélangés avec de l'eau pour former une pâte que l'on 
applique sur la surface du bien 

3.15 
biocide 
substance capable de tuer les micro-organismes ainsi que les organismes animaux ou végétaux qui 
colonisent les substrats poreux 

3.16 
bionettoyage 
nettoyage utilisant des micro-organismes non pathogènes afin d'éliminer des substances indésirables 
(sulfates, nitrates, matières organiques, etc.) d'une surface 

3.17 
agents chélateurs 
substances organiques formant des liaisons de coordination avec les ions métalliques et qui produisent 
une structure stable 

3.18 
nettoyage cryogénique 
projection de glace carbonique 
nettoyage abrasif au cours duquel de la glace carbonique (dioxyde de carbone sous forme solide, stable 
en dessous de -78 °C) est projetée dans un flux d'air sous pression et dirigée sur la surface du bien 

3.19 
résines échangeuses d'ions 
polymères (en règle générale) contenant des groupes ioniques liés à leurs macromolécules par une 
liaison faible et qui, par conséquent, ont la faculté d'inter-échanger les groupes ioniques avec les ions 
présents dans le milieu environnant 

3.20 
nettoyage au laser 
nettoyage consistant en l'élimination, au moyen d'un rayonnement laser, des matériaux indésirables 
présents à la surface d'un support 

3.21 
agent tensioactif 
substance qui réduit la tension superficielle du milieu dans lequel elle est dissoute et/ou la tension 
superficielle avec les autres phases et qui, par conséquent, est positivement adsorbée à l'interface 
liquide/vapeur et/ou à d'autres interfaces 

NM EN 17038:2022
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3.22 
toxique 
propriété de substances et préparations qui, en cas d'inhalation, d'ingestion ou de pénétration cutanée, 
peuvent induire des risques pour la santé graves, aigus ou chroniques, voire mortels 

Note 1 à l'article : Voir la Directive 67/548/CEE. 

3.23 
toxicité 
degré selon lequel une substance est toxique 

4 Exigences et considérations générales applicables aux décisions de nettoyage 

Il est recommandé d'effectuer un nettoyage uniquement lorsque cela est nécessaire et, dans ce cas, au 
niveau minimal jugé efficace. 

Il convient que le traitement de nettoyage élimine efficacement les matériaux indésirables sur la surface 
et/ou dans la masse du substrat (efficacité) et qu'il n'augmente pas la probabilité de détérioration 
future (dangerosité). 

Pour être considérée comme un « traitement de conservation », il convient donc que la méthode de 
nettoyage respecte les critères suivants : 

a) ne pas augmenter le risque de réactions indésirables entre les composés chimiques réactifs et les
matériaux à conserver, à court ou à plus long terme ; 

b) ne pas laisser à la surface ou à l'intérieur du bien culturel des résidus permanents ou non volatils
potentiellement dangereux ou de nature à modifier la morphologie ou la couleur de la surface (par 
exemple, efflorescences, taches, halos), à court ou à plus long terme ; 

c) ne pas causer de dommage physique ou mécanique sur le bien (érosion, perte de cohésion,
détachement ou formation de microfissures, augmentation de la porosité) ; 

d) respecter la surface et les finitions d'origine et tout élément ajouté ultérieurement ayant une valeur
artistique ou historique (peinture, patine, etc.) et/ou les marques d'outil d'origine laissées sur la 
surface ; 

e) maintenir ou, si possible, restaurer un niveau de topographie de surface comparable à celui de la
surface d'origine ; 

f) ne pas être appliquée de manière à mettre en péril la santé des occupants du bâtiment ou des
travailleurs ; la toxicité possible des produits doit donc être prise en compte, de même que la 
toxicité possible des déchets qui doivent être évacués vers un site de stockage adapté ; 

g) réduire au minimum le risque de détérioration des biens personnels ou publics ;

h) imposer la prise en compte des modalités pratiques du traitement afin de réduire autant que
possible les éventuels problèmes d'efficacité et d'application. 

Dans la mesure où tous les bâtiments, les environnements, les biens culturels et l'historique de leur 
détérioration ne sont certainement pas identiques, il faut s'attendre à une grande diversité de solutions 
proposées. Un bien peut subir différents phénomènes d'altération qui requièrent l'utilisation de 
diverses méthodes. 

EN 17138:2018 (F) 
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Il convient de considérer avec attention chaque projet de conservation, en tenant compte de 
l'expérience passée concernant le bien (ou des biens similaires), ainsi que des matériaux et méthodes 
disponibles pouvant être utiles, mais qui ne sauraient s'appliquer d'emblée à chaque situation. 

Certains dépôts ne peuvent être entièrement éliminés des surfaces sans causer d'endommagement 
excessif. Dans ce cas, il est admis de conserver certaines marques résiduelles ou irrégulières sans que 
cela n'indique nécessairement un nettoyage de mauvaise qualité. 

On privilégiera les méthodes permettant un contrôle et une évaluation rigoureux et qui peuvent être 
aisément interrompues par l'opérateur. 

Il convient d'évaluer l'efficacité de chaque méthode compte tenu de chaque situation particulière. Les 
essais préliminaires en laboratoire visent à définir, pour chaque type de matériau poreux et en fonction 
de son état, le danger potentiel ainsi que l'efficacité probable de la méthode. Il convient d'accorder une 
attention particulière à la nature chimique et physique du produit utilisé dans le processus de 
nettoyage, ainsi qu'à la méthodologie et à la durée de l'application. Certains produits et méthodes 
inoffensifs dans certains cas peuvent provoquer des dommages sur le même matériau ou sur des 
matériaux différents s'ils sont appliqués de façon inappropriée. 

Dans le cas de matériaux avec une bonne cohésion, le nettoyage est généralement la première opération 
à effectuer. Lorsque des biens se trouvent à un stade avancé de dégradation ou montrent un défaut de 
cohésion naturel, il convient d'envisager une préconsolidation du matériau et la protection de sa 
surface avec une feuille de papier Japon avant l'opération de nettoyage. Il convient de noter qu'un tel 
traitement peut influencer le choix final de la méthode de nettoyage et qu'il peut être plus difficile 
d'éliminer les organismes biodétériogènes, par exemple les cyanobactéries, les algues, les lichens et les 
mousses, ou d'autres matériaux indésirables présents dans les profondeurs du substrat. Il convient de 
toujours conserver la peinture/les décors d'origine. 

Dans le cas de surfaces sculptées ou de toute autre surface revêtant une importance historique et/ou 
artistique particulière, il est recommandé de ne pas retirer volontairement les incrustations et 
fragments de la surface d'origine et de les conserver en l'état. 

Il convient également de noter que le résultat final de l'opération de nettoyage dépend à la fois des 
connaissances et aptitudes du conservateur/restaurateur et de l'efficacité du matériel et des méthodes 
adoptés. 

5 Investigation préliminaire pour l'optimisation du processus de sélection de la 
méthode de nettoyage 

5.1 Étude préliminaire 

5.1.1 Il convient de mener une étude préliminaire conformément aux normes EN 16095 et EN 16096, 
en tenant compte plus particulièrement des points suivants : 

a) informations historiques concernant les précédentes interventions de conservation
(nettoyage/traitement) ; 

b) description de la nature des matériaux constitutifs et cartographie de ces matériaux sur le bien, par
le biais d'un examen visuel, éventuellement accompagnées d'investigations complémentaires en cas 
de présence éventuelle de finitions ; 

c) description et cartographie des différentes formes de détérioration, par le biais d'un examen visuel ;
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d) description et localisation des effets des précédentes opérations de nettoyage et autres
interventions, s'ils sont détectables par un examen visuel ; 

e) étude du contexte environnemental. Il convient de comprendre pleinement le contexte du site afin
d'identifier et minimiser tous facteurs d'altération environnementaux susceptibles de se 
développer à l'issue du processus de nettoyage ; 

f) identification des zones d'essai potentielles ;

g) informations de base sur la sensibilité des substrats appelées à servir de recommandations
préliminaires pour le choix des méthodes de nettoyage ; 

h) recherche de traces d'anciennes couches de peintures.

5.1.2 Il convient de conserver la documentation relative à toutes les opérations menées sur un bien 
d'intérêt patrimonial, notamment : 

a) photographies du bien mettant en évidence l'état et l'aspect du bien avant le nettoyage ;

b) plans des différents matériaux constitutifs du bien relevant du patrimoine culturel ;

c) plans indiquant la localisation des matériaux indésirables, leur épaisseur et leur nature, ainsi que
l'état actuel du bien. 

Il est recommandé de caractériser les phénomènes spécifiques et d'en donner une description 
complétée par des illustrations afin de constituer un dossier de suivi. Il est permis de faire référence à 
un glossaire visuel existant, qu'il convient d'indiquer. 

Si aucune méthode non invasive n'est disponible, ou si ces méthodes ne permettent pas d'obtenir les 
informations nécessaires, il convient, si cela est possible, de prélever des échantillons qui seront 
analysés en laboratoire. Ces échantillons sont indispensables pour identifier avec précision les 
matériaux et leurs produits de détérioration, et de sélectionner ainsi la méthode de nettoyage la plus 
adaptée. 

5.2 Identification du substrat et caractérisation des matériaux indésirables 

5.2.1 À l'issue de l'étude préliminaire, il convient d'inspecter rigoureusement les biens culturels à 
nettoyer et d'effectuer une analyse ou des essais en respectant la procédure suivante : 

a) il est recommandé d'identifier chaque matériau constitutif avec suffisamment de détail pour
pouvoir poursuivre l'opération de nettoyage tout en réduisant au minimum le risque pour le bien. Il 
est important de connaître les caractéristiques chimiques, minéralogiques et structurelles du 
matériau constitutif du bien, de même que les propriétés du substrat proche de la surface externe. 
Cette évaluation est plus complète que celle décrite en 5.1.1 b) ; 

b) il convient d'évaluer et cartographier (sous forme d'enregistrement numérique) l'état du bien et des
matériaux associés, ainsi que la nature et les effets des opérations de traitement effectuées 
précédemment [voir 5.1.1 c) et d)] ; 

c) il convient d'identifier l'étendue, la nature, l'épaisseur et la répartition des matériaux à éliminer. Il
convient de distinguer la couche de matériaux indésirables de la surface altérée du substrat au 
cours de la phase d'étude afin de faciliter le choix du niveau de nettoyage ; 
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d) il est recommandé d'identifier la présence d'interventions de surface et/ou de stratification
intentionnelle, par exemple les finitions, peintures et couches polychromes ; 

e) il convient d'évaluer, au moyen des essais de laboratoire préliminaires, l'efficacité et la dangerosité
des produits et procédures de nettoyage à utiliser sur des matériaux similaires, aussi bien à moyen 
terme qu'à long terme. 

5.2.2 L'épaisseur des matériaux indésirables sur les surfaces d'un bien peut varier de l'ordre de 
quelques microns à plusieurs millimètres, et le nettoyage peut impliquer l'élimination de certains 
matériaux reconnus comme étant les exemples les plus courants : 

a) les particules atmosphériques, souvent liées entre elles ainsi qu'à la surface du bien et composées
de sulfate de calcium, de carbonate de calcium ou de silice, en fonction du substrat ; 

b) les biofilms composés de bactéries hétérotrophes, de cyanobactéries, d'algues, de champignons et
de lichens ; 

c) les projections et coulures de mortier ;

d) les incrustations de carbonate de calcium ;

e) les efflorescences salines ;

f) les déjections d'oiseaux ;

g) les peintures et graffitis ;

h) les gels répulsifs pour oiseaux ;

i) les huiles, graisses et cires ;

j) les taches ;

k) les salissures ou incrustations de terre sur les objets archéologiques ;

l) les repeints ;

m) les revêtements anti-graffitis ;

n) les traitements précédents ou les produits de réaction dérivés des traitements précédents.

5.2.3 Il convient de conserver la documentation relative aux opérations antérieures menées sur un 
bien d'intérêt patrimonial, et notamment des plans (photographies ou analyses) : 

a) des différents matériaux constitutifs du bien du patrimoine culturel s'ils diffèrent de ceux décrits
en 5.1.1 b) ; 

b) de l'étendue, de la nature, de l'épaisseur et de la répartition des matériaux à éliminer, ainsi que de
l'état du bien s'ils diffèrent de ceux décrits en 5.1.1 c) et d) ; 

c) des traitements de surface ou marques d'outils, peintures et couches polychromes ;

d) de la localisation des échantillons prélevés, le cas échéant.

NM EN 17038:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

13 

Il convient de rédiger les spécifications et autres documents potentiellement nécessaires à un projet de 
nettoyage avec suffisamment de détails pour fournir une base solide sur laquelle s'appuyer en vue de 
l'élaboration des devis et de l'exécution des travaux. Il est recommandé que des copies de l'ensemble 
des documents applicables soient mises à la disposition de toutes les parties prenantes, y compris le 
personnel du site en charge des travaux de restauration. Il convient de conserver ces documents afin de 
fournir des informations de base précises avant toute autre évaluation ou intervention. Il convient que 
la détermination des méthodes de nettoyage appropriées, le cas échéant, intervienne au terme de ces 
études. 

6 Choix des méthodes de nettoyage 

Au terme de l'étude préliminaire, et après identification du substrat et des matériaux indésirables 
(voir 5.2), il convient de sélectionner une méthode de nettoyage appropriée parmi celles énoncées à 
l'Article 8. 

Dans la mesure où le processus de nettoyage peut impliquer plusieurs applications d'un même système 
ou plusieurs systèmes d'élimination, il est recommandé de procéder à des tests in situ sur des zones 
représentatives. 

L'efficacité et l'adéquation des produits et procédures (voir Article 7) soumis à essai doivent faire 
l'objet d'une évaluation préliminaire. 

Dans la mesure où un bien donné peut être constitué d'un assemblage complexe de caractéristiques 
différenciées par leurs propriétés physiques et chimiques, l'expertise d'une équipe de professionnels, 
chacun étant spécialisé dans un domaine de compétence spécifique, peut être nécessaire pour 
l'élaboration d'un plan de conservation reposant sur plusieurs produits et procédures distincts. 

7 Zones de test de nettoyage 

Il convient de nettoyer une zone de test afin de déterminer : 

 l'applicabilité de la méthode de nettoyage au bien, à son état et aux matériaux indésirables ; 

 le degré de nettoyage pouvant être obtenu, ainsi que son acceptabilité. 

Il convient de soumettre les processus de nettoyage à un essai préalable sur les surfaces du bien 
représentatives de toutes celles qui feront l'objet d'un nettoyage. Si possible, il convient de privilégier 
des zones d'essai situées à des emplacements discrets et de choisir dans tous les cas des zones de petite 
taille dans l'éventualité où il serait décidé, à l'issue des tests, de ne pas procéder au nettoyage complet. 

Lorsque différentes méthodes de nettoyage sont évaluées, les méthodes les moins agressives (ou 
perçues/anticipées comme telles) doivent être évaluées en premier. Il convient de progresser vers des 
méthodes plus agressives uniquement si cela est nécessaire. 

Il est recommandé de conserver un dossier détaillé des tests de nettoyage et de l'emplacement des 
zones de test. 

Il convient de conserver ce dossier à titre de référence tout au long de la durée du processus de 
nettoyage. 

Il convient de confier aux personnes chargées de rédiger le protocole de nettoyage le soin d'observer et 
d'évaluer les tests de nettoyage. Il est recommandé de rendre les zones de test accessibles aux autorités 
compétentes aux fins d'inspection. 
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Il convient de s'accorder au préalable sur le choix des tests de nettoyage et de confier leur exécution à 
des experts formés et expérimentés maîtrisant divers systèmes de nettoyage. 

Si cela est utile, il convient d'évaluer les zones de tests dans des conditions sèches et humides. 

Pour une évaluation complète, il est recommandé d'inclure : 

a) les dommages potentiels du bien consécutifs au nettoyage ;

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

c) le changement d'aspect général de la surface du bien après le nettoyage ;

d) l'efficacité de l'élimination des matériaux indésirables.

8 Méthodes de nettoyage 

8.1 Nettoyage à l'eau 

8.1.1 Généralités 

Le nettoyage à l'eau inclut une série de différents systèmes utilisant de l'eau en phase liquide ou en 
phase vapeur. 

L'eau peut être apportée sous différentes formes : gouttelettes, pulvérisation, vapeur, etc., ou contenue 
dans un gel ou une compresse. 

L'action dissolvante de l'eau est principalement influencée par la température et par la surface 
spécifique des gouttelettes entrant en contact avec la surface du bien. Outre cette action dissolvante, 
l'eau présente également un effet mécanique lié à la pression de contact. 

Si l'état de la surface le permet, l'action de la pulvérisation d'eau peut être augmentée par une légère 
action mécanique, par exemple à l'aide de brosses en nylon ou en poils. 

Avant de choisir l'une de ces méthodes, la porosité et l'état du matériau doivent être évalués afin 
d'atteindre le juste équilibre entre la quantité d'eau nécessaire et la durée de nettoyage requise. 

Il convient d'accorder une attention particulière aux zones présentant des matériaux différents, par 
exemples au niveau des joints de mortier. 

La conductivité de l'eau utilisée doit être généralement inférieure à 400 µS/cm, ce qui permet d'utiliser, 
dans la plupart des cas, l'eau du robinet pour le nettoyage. 

Dans le cas de bâtiment historiques, il convient d'envisager certains travaux préliminaires au nettoyage, 
par exemple procéder à un jointoiement temporaire ou combler les éventuelles fissures susceptibles de 
laisser les liquides de nettoyage pénétrer dans le mur ou à l'intérieur du bâtiment. Les vitres et les 
encadrements de fenêtre doivent être protégés par des bandes et des feuilles plastiques. Les éléments 
ou matériaux vulnérables se trouvant sur le site doivent être protégés à l'intérieur de la zone de 
nettoyage, le cas échéant. 

Avant le nettoyage de l'extérieur d'un bâtiment, le système d'évacuation des eaux pluviales du bâtiment 
doit être inspecté afin de s'assurer qu'il offre une capacité suffisante, qu'il est en bon état et qu'il ne 
présente aucune obstruction. Les méthodes de nettoyage à l'eau ne doivent pas être utilisées s'il y a un 
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risque que la température extérieure descende à moins de 5 °C au cours du nettoyage et pendant la 
période de séchage du matériau qui suit, afin d'éviter la formation de givre. 

Les écoulements d'eau doivent être gérés et contenus. 

8.1.2 Nébulisation ou pulvérisation de brouillard intermittente 

8.1.2.1 Description 

La nébulisation (ou pulvérisation de brouillard intermittente) désigne une technique de nettoyage à 
l'eau sous basse pression généralement considérée comme la forme de nettoyage la moins agressive. 

Ce système consiste à faire circuler de l'eau à travers une maille ou un filtre très fin de manière à 
produire un brouillard, qui est ensuite projeté par de fines buses. L'action du brouillard qui 
tourbillonne sur la surface du bien a pour effet d'humidifier et ramollir les couches de salissures. 
L'action du brouillard active également la mobilisation des particules de salissures et, par conséquent, 
rompt la cohésion de la couche de salissures et son adhérence au substrat sous-jacent. 

L'objectif de cette méthode est d'appliquer le moins d'eau possible pendant une durée minimale afin de 
ramollir les salissures et de faciliter leur élimination par simple frottement ou à l'aide d'un autre 
nettoyage mécanique relativement léger. 

Il convient de contrôler attentivement la position de la buse par rapport à la surface à nettoyer afin 
d'éviter toute action mécanique des gouttelettes d'eau, l'idée de la méthode étant de fonctionner 
uniquement sur le principe de la solubilisation. À cet effet, il convient que le jet d'eau nébulisée ne 
frappe pas directement la surface à nettoyer, mais qu'il atteigne la surface seulement lorsqu'il 
commence à descendre. 

Plusieurs têtes ou buses de pulvérisation sont montées sur une barre ou un tube métallique devant la 
zone à nettoyer. Ces composants sont raccordés à l'alimentation d'eau au moyen d'un flexible. 

Le positionnement des têtes de buse sur la barre ou le tube métallique offre la flexibilité nécessaire 
pour produire le brouillard qui facilitera le nettoyage des zones qui le nécessitent. L'utilisation d'une 
enveloppe de protection étanche facilite le processus de nettoyage en empêchant toute interférence 
avec les conditions météorologiques externes. 

Afin de prévenir toute migration d'eau contaminée à des niveaux inférieurs du bâtiment, un système de 
récupération et d'évacuation approprié des eaux usées doit être installé. 

L'eau doit être nébulisée, à température ambiante, à l'aide de buses de pulvérisation hydrauliques 
produisant une fine pulvérisation en cône creux, semblable à un brouillard. Le diamètre recommandé 
de l'orifice est inférieur à 1 mm de manière à produire des gouttelettes d'un diamètre variant de 80 µm 
jusqu'à la taille maximale recommandée de 120 µm. Les dimensions et la distribution des gouttelettes 
peuvent être déterminées à l'aide de papiers hydrosensibles appropriés. 

Il convient de vérifier l'étendue du nettoyage toutes les 15 à 20 minutes afin de garantir une application 
homogène qui soit adaptée au traitement spécifiquement utilisé pour le matériau à éliminer. 

La quantité d'eau peut être contrôlée électroniquement ou au moyen de minuteurs qui permettent une 
pulvérisation par impulsion ou intermittente, afin d'éviter que l'eau ne s'écoule le long de la surface du 
bien. 

Il convient de privilégier un système de conception extrêmement flexible, qui permet d'orienter le jet 
uniquement sur les zones nécessaires. 
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Le système peut être adapté en recourant, par exemple, aux méthodes suivantes : 

a) les buses reliées au flexible peuvent être regroupées ou espacées selon l'état de la surface et le
niveau de salissure ou d'incrustation à traiter ; 

b) une surface plane nécessite moins d'eau qu'un détail sculpté fortement encrassé, qui peut exiger le
recours à un ensemble de buses positionnées sur un flexible articulé suivant le profil de la 
sculpture ; 

c) les jets sont également gérés par un système de coupure électronique. Ce système fonctionne
parallèlement à des capteurs positionnés en dessous de la zone à nettoyer. Lorsque la quantité 
d'eau nécessaire, déterminée en fonction des zones de tests, a été déposée sur le mur, et donc sur le 
capteur, l'eau qui alimente les bras de la buse est automatiquement coupée ; 

d) un système de pulvérisation intermittente, qui alterne les courtes périodes de pulvérisation et les
longues périodes d'absence de pulvérisation, est utilisé pour confiner l'action de la pulvérisation 
aux couches externes. 

Le cycle adopté dépend fortement des caractéristiques physiques du substrat du bien et de son état. 

8.1.2.2 Spécifications techniques 

a) Diamètre de l'orifice des buses de nébulisation hydrauliques : de 0,4 mm à 0,8 mm.

b) Diamètre moyen des gouttelettes : de 80 µm à 120 µm. 

8.1.2.3 Variables 

Selon le type de surface à traiter, les variables ci-dessous doivent être établies, après les essais réalisés 
sur les zones de tests, en fonction du type et de l'épaisseur de salissures à éliminer et compte tenu de 
l'état de surface : 

a) conductivité spécifique de l'eau (pour certaines applications, l'utilisation d'eau désionisée est
recommandée, à une conductivité inférieure à 50 μS/cm) ; 

b) consommation d'eau (l/h) ;

c) distribution des gouttelettes (évaluation visuelle) ;

d) distance entre la buse et la surface (cm) ;

e) configuration spatiale (orientation et densité des buses, nombre/m2) ;

f) durée (minutes) de chaque phase d'humidification et de séchage et nombre de cycles (sec+humide).

8.1.2.4 Avantages 

a) L'impact du brouillard sur la surface est négligeable, ce qui réduit le risque d'endommagement
mécanique sauf dans le cas d'une surface extrêmement désagrégée. 

b) Les incrustations de salissures plus épaisses qui ont tendance à se former dans les zones protégées
d'un bien et qui ne sont pas régulièrement lavées par la pluie peuvent être assouplies grâce à 
l'action de l'eau et être éliminées ensuite par une action mécanique. 
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c) Les incrustations et salissures sont progressivement assouplies pour contrôler l'élimination en
évitant le risque de surnettoyage. 

d) Comparativement à d'autres systèmes de nettoyage à l'eau, une pulvérisation de brouillard utilise
une quantité d'eau moindre, ce qui évite les coulures sur les zones adjacentes de la surface. 

e) L'élimination à la brosse des matières assouplies entre les cycles de pulvérisation peut accélérer le
processus de nettoyage et présente en outre l'avantage de faciliter le suivi de la progression. 

f) L'eau présente moins de risques pour le public et les opérateurs que certaines autres méthodes.

8.1.2.5 Inconvénients 

a) Cette méthode se révèle inefficace pour l'élimination de salissures ou de taches insolubles dans
l'eau. 

b) Le nettoyage à l'eau par procédé de nébulisation ou de pulvérisation de brouillard intermittente
n'est pas recommandé pour les matériaux inorganiques poreux caractérisés par une forte capacité 
d'absorption d'eau, pour les surfaces altérées par les conditions climatiques et pour les substrats 
riches en sel. Les méthodes de nettoyage à l'eau peuvent accélérer la détérioration si elles sont 
appliquées sur des surfaces sévèrement endommagées, et peuvent induire des cycles dangereux de 
dissolution/recristallisation en présence de substrats riches en sels. 

c) L'utilisation de la méthode sur le calcaire et parfois le grès conduit souvent à la formation de taches
marron ou orange sous l'effet naturel de la mobilisation et du transfert en surface des composés 
ferreux contenus dans la roche. 

d) Le risque de pénétration d'eau à travers des joints défectueux ou des fissures reste présent avec le
système de nébulisation, ce qui illustre l'importance d'effectuer une étude rigoureuse en extérieur 
et de mener une surveillance continue de l'intérieur au fil du processus de nettoyage. Malgré des 
volumes d'eau relativement faibles, une pénétration d'eau à l'intérieur du bâtiment peut parfois se 
produire. 

e) La méthode ne peut pas être utilisée en présence de matériaux d'origine sensibles à l'eau,
notamment les peintures murales. 

8.1.2.6 Exemples d'applications 

Cette méthode se révèle particulièrement utile sur les façades de bâtiment présentant des matériaux 
indésirables solubles dans l'eau. 

Elle fonctionne également très bien sur les fines couches de salissure sensibles à l'eau. Le nettoyage à 
l'eau par nébulisation a été massivement utilisé pour le nettoyage des marbres et de surfaces calcaires 
de faible porosité, dont l'encrassement est généralement lié à des composés relativement solubles. 

Dans certains cas, cette technique de nettoyage peut s'avérer moins efficace sur les roches siliceuses, 
comme le granite ou le grès, où l'encrassement est lié à la surface silicatée sous forme de composés 
insolubles. 

Lorsque le recours à des méthodes de nettoyage plus invasives est inévitable, le procédé de 
nébulisation peut être utile pour ramollir d'abord les salissures. 
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8.1.3 Pulvérisation d'eau à basse pression 

8.1.3.1 Description 

La méthode repose sur l'utilisation d'un système de pulvérisation d'eau qui consiste à faire passer de 
l'eau à travers des buses pour créer des gouttelettes qui viennent frapper la surface du bien. L'eau est ici 
utilisée à une faible pression de 0,2 MPa à 0,3 MPa. 

Il convient généralement d'utiliser des buses à jet plat ou à jet conique d'au moins 25 degrés pour le 
nettoyage à basse pression (à l'eau chaude ou froide). Il est recommandé d'ajuster la pression d'eau et 
le type de buse en fonction de l'état du substrat. 

Il convient d'employer des buses rotatives pour rincer l'intérieur des renfoncements des surfaces 
complexes (des sculptures, par exemple). 

Il convient de contrôler soigneusement la pression, l'angle et la distance de la buse par rapport à la 
surface. 

Il est recommandé de procéder par mouillage et ramollissement (plutôt que d'utiliser l'action 
mécanique de l'eau). 

Les systèmes de nettoyage sous pression qui utilisent une pulvérisation mécanique de pression 
moyenne à élevée pour éliminer les matériaux indésirables de la surface des bâtiments ne sont pas pris 
en compte dans le présent article. Les techniques de nettoyage à moyenne ou haute pression et les 
procédés d'hydrosablage (nettoyage à très haute pression) sont déconseillés pour le nettoyage des 
biens du patrimoine culturel. 

8.1.3.2 Spécifications techniques 

a) Diamètre de l'orifice de la buse : de 1 mm à 2 mm.

b) Pression d'eau : de 0,2 MPa à 0,3 MPa maximum. 

8.1.3.3 Variables 

a) Distance entre la sortie d'eau et la surface.

b) Angle d'orientation de la buse.

c) Consommation d'eau.

8.1.3.4 Avantages 

Faible coût. Ne requiert aucun matériel hautement spécialisé. 

Efficace pour éliminer les salissures solubles dans l'eau sur les matériaux peu poreux (tels que le béton, 
les enduits à base de ciment, certains types de briques, la pierre artificielle, etc.). 
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8.1.3.5 Inconvénients 

Outre les points cités en 8.1.2.5 a), b), c), d) et e), les facteurs suivants doivent être pris en compte : 

a) les quantités importantes d'eau (supérieures à celles utilisées pour la technique de nébulisation)
sont potentiellement dangereuses pour les bâtiments, et il convient à cet égard de prendre des 
précautions particulières et d'assurer une surveillance afin d'éviter que l'eau ne pénètre au cœur du 
matériau ; 

b) il convient d'aménager des systèmes de captage et des gouttières temporaires afin d'évacuer
efficacement l'eau des murs du bâtiment et d'éviter toute sursaturation aux niveaux inférieurs, et 
d'éliminer cette eau de façon appropriée ; 

c) l'impact de ces techniques sur les surfaces désagrégées entraîne une perte de matière.

8.1.3.6 Exemples d'applications 

Cette technique ne peut être appliquée que sur les surfaces en très bon état (par exemple, béton 
monolithique). 

8.1.4 Nettoyage par injection-extraction 

8.1.4.1 Description 

La méthode d'injection-extraction repose sur une technologie spécifique de nettoyage sous vide. L'eau 
est pulvérisée sur la surface encrassée au moyen d'une tête qui récupère également l'eau sale par une 
action d'aspiration. La buse de nettoyage est munie d'une brosse à soies souples et est protégée par un 
joint en plastique souple qui lui permet de se déplacer sur la surface sans l'endommager. Un agent 
tensioactif peut également être ajouté dans de faibles concentrations afin d'augmenter la mouillabilité. 

8.1.4.2 Spécifications techniques 

a) Pression d'eau : de 0,2 MPa à 0 MPa.

b) Aspiration sous vide : 34 kPa ± 4 kPa.

8.1.4.3 Variables 

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

b) Ajout d'un agent tensioactif (%).

8.1.4.4 Avantages 

Le nettoyage est basé sur l'effet de l'eau (dissolution et lessivage), mais la surface est très légèrement 
humidifiée et sèche quasi-instantanément. Des dispositifs de conception spéciale permettent une 
application sur une grande diversité de types de surface. Des têtes d'outil de différentes formes et 
largeurs sont disponibles pour les applications sur les surfaces plus ou moins régulières et relativement 
planes. 

L'eau est confinée : la solution et la saleté sont évacuées dans une cuve. Les eaux sales ne peuvent pas 
s'écouler le long des murs et plafonds. 

L'environnement ne nécessite pas de protection importante contre l'eau, la poussière et le bruit, et le 
site demeure exploitable (par exemple, églises, bureaux, escaliers…). 
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8.1.4.5 Inconvénients 

a) Le système étant conçu pour être utilisé sur des surfaces planes, il est extrêmement difficile à
appliquer sur les surfaces qui présentent d'importants reliefs. 

b) Le risque de pénétration d'eau à travers les joints défectueux ou les fissures est présent.

c) L'utilisation de la méthode sur le calcaire et parfois le grès peut souvent conduire à la formation de
taches marron ou orange sous l'effet naturel de la mobilisation et du transfert en surface des 
composés ferreux contenus dans la roche. 

d) Le système ne laisse pas assez de temps pour ramollir ou dissoudre les salissures.

Cette méthode n'est pas recommandée dans les cas suivants : 

e) surfaces fragiles, en raison du risque de perte de matière ;

f) élimination de saletés ou de taches insolubles dans l'eau ;

g) pierres présentant une forte porosité ouverte et des surfaces altérées par les conditions
climatiques ; 

h) substrats riches en sel, en raison des cycles dangereux de dissolution/recristallisation.

8.1.4.6 Exemples d'applications 

Cette méthode est adaptée à l'élimination des dépôts peu cohérents (par exemple, dépôts de suie) que 
l'on trouve fréquemment sur les murs intérieurs (murs maçonnés en béton, en briques et en pierre, 
plâtre, etc.). 

8.1.5 Nettoyage à la vapeur 

8.1.5.1 Description 

La plupart des équipements de nettoyage à la vapeur produisent un système biphasique dans lequel la 
phase vapeur est en équilibre dynamique avec la phase liquide. 

L'équilibre est fortement influencé par la température et la pression. 

La plupart des équipements de nettoyage à la vapeur génèrent un flux humide contenant également 
quelques gouttes d'eau chaude. La pression provient du processus de génération de vapeur proprement 
dit. Lorsque la vapeur est produite, la pression à l'intérieur du récipient augmente ; la vapeur, qui 
atteint alors une température d'environ 150 °C, demeure en phase liquide tant que la pression à 
l'intérieur du récipient reste supérieure à 0,4 MPa environ. Lorsque la pression est libérée à l'ouverture 
de la buse, l'eau à l'état liquide se transforme en vapeur et descend en température jusqu'au point 
d'ébullition de l'eau à la pression atmosphérique (100 °C). Ce procédé permet une expansion de l'ordre 
de 1,5 fois environ. Cette expansion intervient au niveau de la buse et contribue à alimenter la pression 
de la vapeur. La température de la vapeur a tendance à chuter rapidement après l'évacuation de la 
vapeur hors de la buse, et une partie de la vapeur se condense sous forme de gouttes d'eau. Pour être 
efficace avec ce type d'équipements, le nettoyage à la vapeur suppose d'associer à la vapeur quelques 
gouttes d'eau chaude. 

Si la température à l'intérieur du système est élevée, la pression sur la surface à nettoyer, comme le 
volume d'eau utilisé, restent faibles. La surface n'est donc pas saturée et sèche ainsi en quelques 
minutes. 
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Différents types de nettoyeur vapeur sont disponibles sur le marché, et il convient de les distinguer 
clairement des nettoyeurs à eau chaude. 

Les petites machines de nettoyage à la vapeur industrielles utilisées dans le domaine de la conservation 
diffusent de très faibles quantités d'eau, généralement de l'ordre de 2 litres à 4 litres d'eau par heure à 
une pression d'utilisation de 0,2 MPa à 0,6 MPa, au moyen d'une buse portative. Ce type d'équipement 
de nettoyage à la vapeur offre l'avantage d'utiliser moins d'eau que la plupart des autres processus de 
nettoyage, ce qui peut être intéressant selon la nature et l'état du substrat ou les contraintes du site ou 
de l'emplacement. 

Il existe également des systèmes de plus grande taille, qui fonctionnent à des pressions supérieures. 
Leur utilisation dans le domaine de la conservation du patrimoine culturel n'est cependant pas 
recommandée. 

L'opérateur doit effectuer des essais préliminaires afin de vérifier les spécifications techniques et les 
variables (choix de l'équipement, du niveau de pression, de la température, du type de buse et du 
processus de nettoyage) les mieux adaptées au type et à l'état du substrat, et au type d'encrassement 
particulier. 

En règle générale, plus l'angle de pulvérisation est élevé, plus la pression à la surface du substrat sera 
faible. Un angle de pulvérisation de 40° est communément utilisé. Un angle inférieur peut entraîner une 
plus forte pression qui peut suffire à endommager les surfaces tendres ou détériorées de calcaires ou de 
grès. 

Le choix de la buse joue un rôle important dans la planification du processus de nettoyage et dans le 
mode de fonctionnement du nettoyage à la vapeur. Il existe un large éventail de formes et d'angles de 
pulvérisation différents. Les formes coniques pleines (adaptées aux surfaces sculptées) et plates 
(adaptées pour le nettoyage de plus grandes surfaces de parements plans) sont les plus couramment 
utilisées. Ces différents types de buses présentent également des propriétés différentes du point de vue 
de la température de diffusion du jet de vapeur ; par exemple, une buse standard peut perdre de sa 
finesse à des températures supérieures à 140 °C. Cette variable peut être utilisée pour contrôler la 
précision et l'efficacité du jet. 

Il est recommandé de ne pas placer la buse trop près de la surface du bien, car cela pourrait 
endommager la surface et produire un nettoyage irrégulier. 

Une technique de nettoyage en deux temps permet généralement d'obtenir les meilleurs résultats. La 
première étape consiste à appliquer une plus faible pression pour ramollir les salissures. Au bout d'un 
certain temps (de quelques minutes à plusieurs heures, selon les résultats obtenus sur les zones de 
tests), une fois le ramollissement obtenu, on passe à la deuxième étape qui consiste à éliminer les 
salissures de manière plus complète sans avoir à tenir la buse trop près de la surface. 

8.1.5.2 Spécifications techniques 

a) Angle de pulvérisation : environ 40°.

b) Pression d'utilisation : de 0,2 MPa à 0,6 MPa.

8.1.5.3 Variables 

a) Type de buse.

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

EN 17138:2018 (F) 

NM EN 17038:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 17138:2018 (F) 

22 

c) Distance de travail (cm).

d) Durée de contact.

8.1.5.4 Avantages 

Le nettoyage à la vapeur utilise bien moins d'eau que les systèmes de nettoyage à l'eau chaude. Cela 
facilite la maîtrise du processus et évite facilement les éventuels dommages secondaires. Cependant, les 
récents progrès technologiques observés au niveau de l'utilisation des têtes d'aspiration, qui peuvent à 
la fois projeter de la vapeur sur la surface et récupérer les résidus, permettent d'utiliser cette technique 
également dans les environnements sensibles, tout en laissant à l'opérateur une visibilité globale sur le 
processus. 

La manière dont l'opérateur utilise le nettoyeur vapeur peut fortement influencer l'efficacité du 
nettoyage. 

8.1.5.5 Inconvénients 

a) Dans la mesure où de nombreux substrats sont extrêmement sensibles à la température
relativement élevée de la vapeur, l'utilisation de cette technique se limite à quelques matériaux et 
est réservée à l'élimination de matériaux indésirables bien spécifiques. 

b) Elle n'est généralement pas adaptée aux salissures friables, comme le sulfate de calcium, qui, dans
tous les cas, sont moins solubles dans l'eau chaude que dans l'eau froide. 

c) La vapeur générée ne permet pas à l'opérateur de constater immédiatement les résultats de
l'enlèvement de matière. 

d) Dans les espaces clos, l'augmentation de l'humidité peut nécessiter une meilleure ventilation.

e) On observe parfois des coulures d'eau, lesquelles doivent être recueillies généralement au moyen
d'une éponge placée sous la buse. 

f) Cette méthode n'est pas recommandée pour le nettoyage de surfaces fragiles car la température
élevée de la vapeur peut endommager le matériau inorganique poreux sans que ses effets puissent 
être contrôlés. 

g) Cette technique n'est pas recommandée si des sels solubles sont présents.

8.1.5.6 Exemples d'applications 

Ce type de nettoyage peut être utilisé sur le marbre, le calcaire de faible porosité, le granite et le gneiss. 

Il peut généralement être appliqué pour éliminer les salissures en intérieur, la suie, les signes de 
croissance microbiologique (algues, lichens et mousses) et les couches indésirables telles que cires et 
matières graisseuses, peintures sans valeur historique ou artistique, colles et résidus de restaurations 
antérieures. 

8.1.6 Compresses humides ou cataplasmes avec matériaux absorbants 

8.1.6.1 Description 

Les compresses humides ou cataplasmes avec matériaux absorbants (cataplasmes non réactifs) 
contiennent uniquement de l'eau et une matrice solide dont les composants sont choisis pour mobiliser 
et éliminer les matériaux indésirables. On les appelle souvent des compresses simples ou ordinaires. 
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Voir leur description à l'Annexe A. 

Les propriétés de la compresse ou du cataplasme final peuvent également être obtenues en combinant 
plusieurs substances. 

Il convient de tenir compte de la composition chimique et de la microstructure (par exemple, dimension 
des particules ou des fibres) des matériaux utilisés comme matrice solide. Dans tous les cas, les 
matériaux doivent être exempts de sels solubles. 

Quel que soit le composant utilisé, la compresse est mélangée à de l'eau pour former un matériau qui va 
adhérer au substrat. L'argile forme une masse collante qui adhère parfaitement aux surfaces des biens. 
Ces compresses peuvent être facilement mélangées sur place à la main, en ajoutant de l'eau à la 
compresse. 

Étant donné que l'argile forme une masse collante, son utilisation peut se révéler inappropriée dans le 
cas de surfaces qui présentent des pores ouverts ou qui sont sérieusement détériorées (ce qui est 
souvent le cas des sculptures en calcaire ou en grès) ; il peut être alors préférable d'utiliser du papier ou 
des fibres de cellulose, qui sont également plus faciles à retirer. La combinaison d'argile et de fibre de 
cellulose permet d'obtenir un mélange absorbant et élastique souvent apprécié des 
conservateurs/restaurateurs. 

La compresse est appliquée sur la surface en couches épaisses et homogènes à l'aide d'une spatule, en y 
exerçant une pression modérée. L'objectif est ici de garantir une adhérence totale et parfaite entre la 
compresse et la surface à nettoyer. Le transfert de liquide n'intervient que si un contact parfait est créé 
et maintenu tout au long de l'application. 

En raison du phénomène d'évaporation, certaines compresses (par exemple, silicates naturels ou 
artificiels, ou matériaux cellulosiques et en bois ; voir ci-dessous) peuvent rétrécir progressivement au 
fil du temps et finir par se détacher de la surface à nettoyer. Pour éviter ce phénomène, la surface 
externe de la compresse est normalement protégée de l'évaporation au moyen d'une feuille 
imperméable. 

L'efficacité de la compresse pour l'élimination des matériaux indésirables est améliorée par un contact 
prolongé entre le substrat et l'eau, et dans le même temps, par une limitation de la pénétration de l'eau 
dans les matériaux poreux. 

Il convient de retirer délicatement la compresse afin d'éviter tout endommagement de la surface. Cette 
opération peut être facilitée en disposant une feuille de papier Japon sur la surface avant l'application 
de la compresse. 

Il est admis de modifier une compresse d'argile ordinaire en y ajoutant certains composés afin de cibler 
des taches ou revêtements de surface spécifiques. Ces compresses « actives » ou « chimiques » sont 
conçues pour éliminer les différents types de matériaux indésirables insolubles dans l'eau, ainsi que 
pour éliminer les matériaux qui ont pénétré en profondeur par les pores de la surface. Ces compresses 
« actives » ou « chimiques » sont décrites en 8.3. 

Dans la pratique courante, le terme « compresse » couvre un large éventail de matériaux et techniques 
de nettoyage qui ne permettent pas tous d'obtenir un véritable effet de compresse sur le substrat. 
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8.1.6.2 Spécifications techniques 

a) Nature de la compresse ou du cataplasme.

8.1.6.3 Variables 

a) Teneur en eau.

b) Méthode d'application.

c) Épaisseur.

d) Durée de chaque application.

e) Intervalles entre applications.

f) Méthode et séquence de lavages.

g) Nombre d'applications.

h) Températures intérieure et extérieure.

8.1.6.4 Avantages 

a) Comparativement aux autres méthodes de nettoyage à l'eau, les compresses limitent la pénétration
d'eau dans la couche située sous la surface du substrat et améliorent l'effet solvant en prolongeant 
la durée de contact. 

b) Les compresses permettent plus facilement d'éliminer les salissures ayant pénétré en profondeur à
l'intérieur du substrat que d'autres méthodes de nettoyage. 

c) Cette méthode garantit une délimitation précise des surfaces à traiter.

d) Les compresses peuvent être utilisées parallèlement à d'autres méthodes de nettoyage. Cette
combinaison de méthodes de nettoyage sur une façade peut généralement assurer un meilleur 
contrôle, en débarrassant de leurs salissures les moulures décoratives et les ornements avec un 
risque moindre d'endommagement ou de surnettoyage que celui qu'induit une méthode de 
nettoyage unique. 

e) Les compresses sont généralement associées à un nettoyage à faible échelle, mais elles peuvent se
révéler utiles pour le nettoyage général des façades de bâtiments. 

Les demandes du marché visant à aligner les coûts du nettoyage à la compresse sur celui des méthodes 
moins onéreuses, comme le nettoyage à l'eau traditionnel, ont conduit au développement de 
compresses appliquées par pulvérisation. Dans certains cas, les compresses ou cataplasmes à base 
d'argile peuvent apparaître comme la solution de nettoyage optimale. 

8.1.6.5 Inconvénients 

L'utilisation incorrecte de compresses chimiques peut provoquer des dommages, par exemple sous 
l'effet de la mobilisation de nouvelles matières colorantes dans le substrat. Toute procédure de 
nettoyage chimique doit être suivie d'un rinçage adéquat à l'eau pure non salée afin d'éliminer les 
résidus susceptibles de provoquer des dommages. 
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Les poudres d'argile sèches sont des substances potentiellement dangereuses qui requièrent une 
protection individuelle adéquate, principalement dans le but d'éviter toute inhalation de particules 
fines. 

Cette procédure peut prendre du temps et nécessiter plusieurs applications. 

8.1.6.6 Exemples d'applications 

Cette méthode est utilisée sur les substrats qui réagissent au nettoyage à l'eau. Elle est particulièrement 
efficace pour le nettoyage du calcaire et du marbre. Les salissures présentes sur le calcaire sont 
généralement liées à des composés chimiques relativement solubles. En règle générale, le nettoyage à 
l'eau peut s'avérer moins efficace sur les roches siliceuses, comme le granite ou le grès siliceux, où 
l'encrassement est étroitement lié à la surface silicatée sous forme de composés insolubles. 

Cette méthode douce peut être facilement contrôlée et est en particulier utilisée sur : 

a) les surfaces ornementales ;

b) les dépôts ou incrustations irréguliers ;

c) les surfaces sévèrement détériorées ;

d) les matériaux extrêmement poreux caractérisés par une forte capacité d'absorption d'eau ;

e) les surfaces sculptées complexes qui empêchent une répartition d'eau homogène lorsque de l'eau
nébulisée est utilisée. 

Le nettoyage par compresse peut également être utilisé comme traitement post-nettoyage afin 
d'éliminer les zones de coloration susceptibles d'être apparues après le nettoyage général de la façade. 
Les compresses d'argile ordinaires permettent généralement de mobiliser et d'éliminer les taches 
solubles dans l'eau, par exemple les taches brunâtres ou les décolorations que l'on observe parfois sur 
les façades en ciment Portland ou autres façades en calcaire de couleur pâle traitées à l'aide de 
méthodes de nettoyage à l'eau. 

8.2 Nettoyage mécanique 

8.2.1 Généralités 

Les processus mécaniques englobent plusieurs techniques : le microsablage de précision, le 
micro-meulage avec des fraises, le nettoyage aux ultrasons et les outils manuels tels que les gommes, les 
brosses, les éponges et les scalpels. 

Le micro-meulage, le nettoyage aux ultrasons et l'utilisation de scalpels sont des techniques 
extrêmement spécialisées qu'il convient d'utiliser à la seule discrétion d'un conservateur dûment formé. 
Ces méthodes ne sont pas détaillées dans la présente norme. 

8.2.2 Nettoyage abrasif 

8.2.2.1 Description 

Les méthodes de nettoyage abrasif englobent toutes les techniques qui abrasent physiquement la 
surface des biens culturels afin d'éliminer les matériaux indésirables. Certaines techniques abrasives 
impliquent l'emploi de certains matériaux qui impactent ou abrasent la surface sous pression, tandis 
que d'autres privilégient l'utilisation d'outils et équipements abrasifs. 
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On distingue plusieurs types de nettoyage abrasif : 

a) microsablage ;

b) grenaillage à sec ou sablage ;

c) grenaillage humide ou hydrosablage ;

d) hydrogommage ou microsablage humide ;

e) éponges abrasives.

Différentes classes de matériaux abrasifs peuvent être utilisées : 

 matières minérales abrasives : sable, alumine, silice, farine de silice, grenat, carbonate de calcium, 
carbonate, poudre de dolomite, coquilles d'œufs écrasées, scories broyées ou cendres volcaniques, 
billes de verre ou microsphères ; 

 matières végétales abrasives : coquilles de noix ou d'amande concassées (pulvérisées), écorces de 
riz, rafles de maïs moulues, coquilles de noix de coco moulues. 

Pour plus d'informations, voir Annexe B. 

8.2.2.2 Microsablage à sec 

8.2.2.2.1 Description 

Le microsablage s'appuie sur un procédé de sablage abrasif sec qui utilise de petites buses à faible 
pression pour produire un mince flux de particules abrasives à grain fin. Confié à un opérateur dûment 
formé, le microsablage permet de nettoyer avec précision des zones de petite dimension. 

Certains systèmes sont montés sur établi et comportent une alimentation, un mélangeur, une hotte 
d'aspiration, une buse et une alimentation en gaz. 

Les systèmes mobiles sont couramment utilisés pour le nettoyage in situ des biens du patrimoine 
culturel. 

8.2.2.2.2 Spécifications techniques 

a) Pression d'utilisation de 0,01 MPa à 0,2 MPa.

b) Diamètre de la buse : de 0,25 mm à 1,5 mm.

8.2.2.2.3 Variables 

a) Type d'abrasif :

b) Dureté des abrasifs : de 2,5 à 9,0 (échelle de Mohs, voir Annexe B). 

c) Dimension des particules abrasives : de 10 μm à 50 μm.

d) Rapport particules abrasives/air :

e) Morphologie des particules abrasives : rondes ou anguleuses.
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f) Distance de travail entre la buse et la surface.

8.2.2.2.4 Avantages 

Cette méthode est plus facile à contrôler que le sablage simple (décrit ci-dessous) en raison de la taille 
inférieure des particules abrasives, de la pression d'utilisation moins élevée et du faible diamètre de la 
buse. 

La possibilité de moduler la pression, la taille des particules abrasives et la dureté permet un meilleur 
contrôle du nettoyage. 

La surface à sabler varie de 1 mm2 environ à quelques centimètres carrés au plus. 

La petite taille des buses permet au grain d'atteindre même les parties protégées des surfaces sculptées, 
ce qui rend la technique adaptée à une utilisation sur les ornements délicats sans risque 
d'endommagement, si elle est correctement utilisée. 

La concentration du flux de poudre pulvérisée permet en outre de contrôler l'action de nettoyage de 
manière adéquate. 

8.2.2.2.5 Inconvénients 

Comme le système abrasif n'est pas sélectif, il existe, selon les compétences de l'opérateur, un risque 
d'enlèvement du substrat lorsque l'élimination des matériaux indésirables est pratiquement terminée. 

Le système produit des résidus de poudre ; il convient donc d'utiliser un matériel approprié afin de 
protéger l'opérateur et de récupérer les résidus de poudre. 

8.2.2.2.6 Exemples d'applications 

Cette méthode est fréquemment utilisée sur les surfaces sculptées ou moulées présentant des croûtes 
noires. Elle est également employée pour éliminer des matériaux indésirables de biens de petites 
dimensions, comme les sculptures ou objets archéologiques. 

8.2.2.3 Sablage ou grenaillage à sec 

8.2.2.3.1 Description 

Le sablage est une technique de nettoyage abrasif ou de préparation de surface qui utilise des particules 
dures à arêtes vives. Dans cette technique, des particules anguleuses dures viennent frapper la surface 
en question à une vitesse élevée de manière à éliminer les matériaux indésirables. 

8.2.2.3.2 Spécifications techniques 

a) Dureté des abrasifs : sable (échelle de Moss, voir Annexe B). 

b) Diamètre des particules abrasives : de 100 μm à 150 μm.

c) Pression à la buse : jusqu'à 0,8 MPa. 

d) Dimension de la buse : jusqu'à 20 mm. 
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8.2.2.3.3 Variables 

a) Morphologie des particules abrasives : degré d'acuité.

b) Distance entre la buse et la surface.

8.2.2.3.4 Avantages 

a) Rapidité.

b) Faible coût.

c) Disponibilité.

8.2.2.3.5 Inconvénients 

Le problème est essentiellement lié au fait que les méthodes abrasives sont agressives et « nettoient » 
en érodant les salissures, la peinture ou d'autres revêtements, et qu'elles ont également tendance à user 
la surface du bien. Le nettoyage abrasif est donc en soi une méthode destructive ; une structure 
historique soumise à un nettoyage abrasif peut être physiquement endommagée, ce qui peut entraîner 
des dommages irréversibles pour les maçonneries du bâtiment historique. Si la maçonnerie est faite de 
briques, les méthodes abrasives éliminent la surface protectrice extérieure dure et rendent ainsi la 
brique plus sensible aux altérations et à la détérioration due aux conditions climatiques. Le sablage peut 
également accentuer la perméabilité à l'eau d'un mur en briques. L'impact des particules abrasives a 
tendance à éroder le joint entre le mortier et la brique, ce qui provoque des fissures ou agrandit les 
fissures existantes et laisse ainsi l'eau pénétrer plus facilement. Certains types de pierres développent 
une patine de protection parallèlement à la surface taillée (créée par le déplacement de l'humidité vers 
le bord extérieur), qui peut également être endommagée par un nettoyage abrasif. La vitesse 
d'altération du matériau due aux conditions climatiques dépend de la qualité de la surface exposée. 

Le nettoyage abrasif peut en particulier détruire ou affecter lourdement les détails ornementaux des 
bâtiments, par exemple les moulures en brique ou la terre cuite architecturale, les sculptures 
ornementales sur le bois ou les pierres, ou encore les signes de techniques artisanales historiques, 
comme les marques d'outils et autres textures de surface. De plus, les techniques abrasives peuvent 
user les joints de mortier parfaitement sains et/ou « tirés ». Au-delà de la perte de détails artisanaux 
historiques, cette destruction des joints exige en outre de procéder à un rejointoiement, une opération 
qui implique du temps, des compétences et des dépenses considérables et qui aurait pu être évitée avec 
une méthode plus douce. 

Le nettoyage abrasif a pour effet d'éroder les matériaux des bâtiments, ce qui augmente la surface 
d'accumulation de saletés et de contaminants et risque d'accélérer le processus de dégradation. En ce 
sens, la structure du bâtiment « attire » davantage de salissures, ce qui supposera d'augmenter à terme 
la fréquence des nettoyages. 

Outre les nuisances physiques et esthétiques pour les maçonneries du bâtiment, les méthodes de 
nettoyage abrasif à sec ont également des conséquences néfastes pour l'environnement. Du fait du 
frottement provoqué par le milieu abrasif au contact des matériaux du bâtiment, ces techniques 
génèrent souvent une forte quantité de poussière, ce qui peut poser un risque pour la santé, plus 
particulièrement pour les opérateurs du nettoyage. La poussière pollue également l'environnement 
proche du chantier et peut se déposer sur les bâtiments voisins, sur les véhicules stationnés à proximité 
ainsi que sur les arbres et massifs environnants. Certains matériaux adjacents qui ne sont pas supposés 
être traités par des méthodes abrasives (par exemple, le bois ou le verre) peuvent également être 
endommagés en raison de la difficulté à contrôler l'équipement. 
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L'utilisation de cette méthode n'est généralement pas recommandée pour les biens du 
patrimoine culturel. 

8.2.2.3.6 Exemples d'applications 

On a généralement tendance à opter pour une méthode de nettoyage abrasif afin d'éliminer rapidement 
des années d'accumulation de salissures, des taches disgracieuses ou des structures ou finitions de 
bâtiments qui se détériorent facilement, comme le stuc ou la peinture. Le sablage est fréquemment 
utilisé, sans doute parce qu'il constitue la méthode de nettoyage de bâtiments la plus connue et la plus 
accessible. 

Si cette technique est efficace pour éliminer les taches disgracieuses, les importantes incrustations de 
saleté, les écailles de peinture et d'autres revêtements de surface sans valeur historique, elle peut ne 
pas être aussi souhaitable pour l'élimination de peintures sur un bâtiment recouvert de peintures 
d'origine. 

Le nettoyage abrasif est, dans la pratique, utilisé pour nettoyer d'importantes façades de bâtiments 
exemptes de sculptures. Il est également appliqué sur de petites zones, avec un maximum de 
précautions, afin de permettre à l'opérateur de maîtriser totalement le processus de nettoyage. 

Cette méthode de nettoyage présente des risques pour de nombreux matériaux de construction. 

8.2.2.4 Hydrosablage ou grenaillage humide 

8.2.2.4.1 Description 

Proche de la méthode d'abrasion à l'air sec, cette technique consiste cependant à introduire de l'eau 
dans l'air et dans le flux abrasif au niveau de la buse, par un canal d'alimentation distinct, de manière à 
limiter la poussière. Elle consiste à projeter un mélange d'eau et de grains abrasifs vers la surface du 
bien. 

8.2.2.4.2 Spécifications techniques 

a) Rapport abrasif/eau.

b) Pression d'air comprimé.

8.2.2.4.3 Variables 

a) Granulométrie et dureté de la grenaille.

b) Distance entre la lance et la surface du bien.

Un certain nombre de facteurs interagissent et exigent une surveillance attentive. 

8.2.2.4.4 Avantages 

Aucun. 
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8.2.2.4.5 Inconvénients 

Cette méthode ne permet pas de contrôler totalement l'action de nettoyage. Elle n'est pas recommandée 
sur les biens présentant un intérêt historique ou artistique étant donné que les grandes quantités d'eau 
utilisées mobilisent les sels solubles à l'intérieur du bien et donnent ensuite lieu à une cristallisation au 
cours du processus d'évaporation. Cette technique est inefficace pendant la saison froide. Elle ne peut 
pas être utilisée à une température inférieure à 5 °C. 

8.2.2.4.6 Exemples d'applications 

L'utilisation de cette méthode n'est généralement pas recommandée pour les biens du patrimoine 
culturel. 

8.2.2.5 Microsablage humide ou hydrogommage 

8.2.2.5.1 Description 

Il s'agit d'un processus tourbillonnaire à basse pression utilisant un mélange d'air, d'eau et de fine 
poudre micro-abrasive qui tourbillonne pratiquement parallèlement à la surface du bien. Ce processus 
transforme l'énergie mécanique liée à un impact perpendiculaire des particules du jet humide en 
énergie mécanique sous l'effet d'un impact tangentiel, grâce à une buse de conception spéciale. 

8.2.2.5.2 Spécifications techniques 

a) Pression d'air au niveau de la buse : de 0,07 MPa à 0,38 MPa mélangé avec de l'eau.

b) Quantité d'eau : 3,8 (l/h) à 57 (l/h).

L'air comprimé est utilisé pour créer un jet tourbillonnant (vortex) composé d'air, d'eau et d'une fine 
poudre abrasive. La particularité de cette technique tient au fait que le jet tourbillonnant qui émerge de 
la buse s'étend rapidement et que, par conséquent, la pression de l'air comprimé diminue 
proportionnellement au carré de la distance, tandis que la rotation du jet tourbillonnant se poursuit 
avec la même intensité. 

8.2.2.5.3 Variables 

a) Poudres micro-abrasives : choisies précisément pour s'adapter à la technique basse pression.

b) Distance par rapport à la surface : de 30 cm à 60 cm.

8.2.2.5.4 Avantages 

a) Impact tangentiel, plus doux.

b) Confinement des poussières.

8.2.2.5.5 Inconvénients 

Non recommandé pour une utilisation : 

a) en dessous de 5 °C ;

b) en présence de sels solubles ;

c) en présence de peintures ou de décors d'intérêt historique ;
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d) sur des surfaces délicates et sculptées.

8.2.2.5.6 Exemples d'applications 

Cette technique est particulièrement efficace pour éliminer en toute sécurité les particules carbonées, 
les salissures, la calamine, ainsi que tous types de pollution atmosphérique sur la brique et la pierre 
compacte. 

8.2.2.6 Nettoyage cryogénique ou projection de glace carbonique 

8.2.2.6.1 Description 

Le nettoyage cryogénique est une forme de nettoyage abrasif dans laquelle de la glace carbonique 
(dioxyde de carbone sous forme solide, stable en dessous de -78 °C) est projetée dans un flux d'air sous 
pression et dirigée sur une surface en vue de la nettoyer. 

Certaines interactions thermiques complexes contribuent également à l'efficacité du nettoyage. Lors de 
l'impact, la granule se sublime quasi-instantanément. Le processus de sublimation absorbe un grand 
volume de chaleur de la surface, générant ainsi des contraintes de cisaillement sous l'effet du choc 
thermique, ce qui est supposé améliorer le nettoyage. Le changement rapide de l'état solide à l'état 
gazeux crée également des ondes de choc microscopiques, elles aussi censées faciliter l'élimination du 
contaminant. 

8.2.2.6.2 Spécifications techniques 

a) Configuration et taille de la buse.

b) Glace : sous forme de granules solides de quelques millimètres ou taillée dans un bloc de glace. La
granulométrie est constante, mais il est admis d'ajouter une grille métallique à la sortie de la buse 
afin de briser les particules et d'en réduire la taille. 

8.2.2.6.3 Variables 

a) Pression au niveau de la buse.

b) Vitesse de sortie.

c) Concentration de particules de nettoyage.

d) Distance entre la buse et la surface.

e) Angle d'impact de l'abrasif.

8.2.2.6.4 Avantages 

La douceur et la faible densité des particules de glace carbonique ont tendance à favoriser un nettoyage 
peu agressif. 

Le nettoyage par projection de glace carbonique ne laisse pas de résidus, grâce au phénomène de 
sublimation de la glace carbonique à température ambiante. L'environnement ne nécessite aucune 
protection significative contre l'eau et la poussière. 
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8.2.2.6.5 Inconvénients 

Le nettoyage cryogénique ne permet pas d'éliminer les croûtes dures et les dépôts collés ; sur les 
substrats souples, il présente les mêmes inconvénients que les autres techniques de nettoyage abrasif, 
notamment un risque d'érosion. 

Le nettoyage cryogénique ne peut pas être appliqué sur les surfaces fragiles qui présentent une faible 
cohésion ou qui présentent un écaillage. 

Pour des raisons de sécurité, le nettoyage cryogénique exige d'être utilisé dans une zone bien ventilée. 
Le port de gants isolants et de protections oculaires et auditives est requis. 

8.2.2.6.6 Exemples d'applications 

Cette technique convient pour l'élimination des dépôts meubles ou mal consolidés, que l'on trouve 
fréquemment sur les murs intérieurs et sur les graffitis extérieurs. 

8.2.3 Procédés pelables 

8.2.3.1 Description 

La méthode de nettoyage par matériaux pelables consiste à appliquer un produit formant une pellicule 
qui, une fois sec, peut être retiré. Le nettoyage est, dans un premier temps, le résultat de l'action 
mécanique liée au retrait de la pellicule qui capte les particules de poussière, mais il peut également 
être associé à une action chimique lorsque la technique est complétée par des additifs. 

8.2.3.2 Spécifications techniques 

Produits : polyalcool de vinyle ou latex pur, ou avec une quantité croissante de sel d'EDTA (sels d'acide 
éthylènediaminetétracétique) ; Agar-agar et alginate ; mélange de poudre de cellulose, de 
carboxyméthylcellulose et de PEG (polyéthylène glycol). 

8.2.3.3 Variables 

a) Application à la brosse ou au pulvérisateur.

b) Nombre d'applications.

c) Concentration des sels d'EDTA.

d) Durée de contact.

e) Conditions environnementales (température en °C, taux d'humidité relative en %).

8.2.3.4 Avantages 

La méthode peut être appliquée sur de grandes surfaces en relativement peu de temps. Après une durée 
minimale de 24 h, la pellicule élastique est détachée manuellement de la surface. La technique peut être 
appliquée sur une grande diversité de surfaces de construction (pierre, béton, enduit et plâtre, etc.). 
L'environnement ne nécessite aucune protection significative contre l'eau, la poussière et le bruit, et le 
site demeure exploitable au cours du nettoyage. 

Une application localisée peut être relativement maîtrisée. 
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8.2.3.5 Inconvénients 

Les procédés pelables à base de latex naturel ne peuvent pas être appliqués à des surfaces humides. 

Les procédés pelables ne peuvent pas être utilisés sur les surfaces fragiles qui présentent une faible 
cohésion ou qui se détachent (écailles, exfoliation, désintégration granulaire…) en raison du risque de 
perte de matière. 

Lorsque de l'EDTA est utilisé, il convient de procéder à un rinçage à l'eau après le nettoyage afin d'éviter 
le risque de cristallisation des sels. 

Il convient de ne pas utiliser cette technique en présence de décors, de traitements de finition ou 
de peintures. 

8.2.3.6 Exemples d'applications 

Ces méthodes sont utilisées essentiellement sur les minces couches de salissures, généralement pour le 
nettoyage intérieur des surfaces qui présentent des dépôts peu cohérents. 

8.3 Nettoyage chimique 

8.3.1 Généralités 

Le nettoyage peut être effectué au moyen de produits chimiques sous différentes formes : 

I. Solvants purs (par exemple, eau et solvants organiques)

II. Solutions obtenues par dissolution d'un soluté dans un solvant. Le soluté peut être à l'état gazeux
(par exemple, NH3 dans l'eau), liquide (par exemple, éthanol dans l'eau) ou solide (par exemple, 
carbonate d'ammonium dans l'eau). Lorsque le solvant utilisé est de l'eau, la solution est dite 
« aqueuse ». Si une solution est utilisée, la concentration de soluté dans la solution doit être 
indiquée, en précisant les caractéristiques les plus utilisées, à savoir les concentrations massique et 
molaire. 

III. Formulations contenant plusieurs produits chimiques et préparées selon une procédure spécifique,
qui doit être clairement indiquée. Les produits chimiques utilisés dans la formule sont choisis pour 
leurs propriétés particulières : agents chélateurs, agents tensioactifs, biocides, modificateurs de pH, 
etc. 

Les propriétés chimiques des composés actifs doivent être connues afin d'éviter tout effet délétère de la 
part de la substance active qui demeure dans le substrat après l'opération de nettoyage. Les substances 
qui provoquent la formation de sous-produits dangereux (par exemple, résidus de sels solubles, 
substances acides, etc.) à la fin de l'application doivent être évitées autant que possible. Lorsque 
l'utilisation de telles substances est jugée absolument nécessaire pour résoudre un problème de 
nettoyage, toutes les précautions doivent être prises pour garantir l'élimination complète de la 
substance au terme du traitement. 

Dans certains cas, une préconsolidation est nécessaire ou peut avoir été entreprise avant le nettoyage. 
Idéalement, le préconsolidant choisi n'inhibe pas l'action des produits chimiques de nettoyage. Une 
partie du préconsolidant peut cependant être retirée de la surface externe à l'aide d'un solvant 
organique avant application des produits chimiques de nettoyage afin d'en renforcer l'efficacité. 

Les produits chimiques sont généralement appliqués sous forme de compresse ou, plus rarement, sous 
forme de liquide libre (le plus souvent appliqué à la brosse). 
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Les procédures d'application (y compris l'élimination/la neutralisation finale de la formulation, et le 
nettoyage final à l'eau désionisée) ne doivent pas endommager la surface du matériau poreux, c'est 
pourquoi il convient de procéder à des essais préliminaires in situ ou en laboratoire. 

La préparation de la compresse et les matériaux les plus couramment utilisés à cet effet sont décrits à 
l'Annexe A. 

8.3.2 Application de solvants organiques 

8.3.2.1 Généralités 

Les solvants organiques peuvent être utilisés pour éliminer les matières organiques, telles que les 
polymères naturels et synthétiques, et dans le cas d'un substrat sensible à l'eau. Le choix du solvant 
organique le plus approprié dépend strictement du matériau à éliminer et des aspects liés à la santé et à 
la sécurité. 

8.3.2.2 Description 

L'aptitude du solvant est évaluée dans le cadre d'une classification préliminaire basée sur les 
caractéristiques polaires et non polaires. Dans ces catégories, il peut être utile de s'appuyer sur une 
mesure des valeurs de paramètre de solubilité Hansen du solvant seul ou du mélange de solvants 
(forces de dispersion fd, forces polaires fp, forces de liaison hydrogène fh). 

Les solvants organiques et les mélanges peuvent être appliqués de différentes manières : 

a) utilisation de cotons-tiges et d'une compresse à base de cellulose ou d'argile ;

b) utilisation de solutions épaissies préparées à l'aide d'agents épaississants du commerce ;

c) utilisation de feuilles de papier mouchoir spéciales empêchant le détachement des matériaux
friables au cours des opérations de conservation. 

Les solvants ou mélanges de solvants ne permettent parfois qu'une solubilisation et/ou un gonflement 
partiels des matériaux. Dans ce cas, il est possible d'utiliser des systèmes mécaniques après l'effet de 
solubilisation partielle des solvants de nettoyage. 

8.3.2.3 Spécifications techniques (voir également Annexe C) 

a) CAS RN (Numéro de registre du Chemical Abstract Service).

b) Point d'ébullition (°C), qui indique les différences de volatilité uniquement entre des solvants
appartenant à la même classe. 

c) Pression de vapeur (à 25 °C).

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

e) TLV (limite seuil de concentration dans l'air admissible).
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8.3.2.4 Variables 

a) Type de solvant.

b) Pourcentages relatifs de solvants dans le cas d'un mélange. Dans le cas d'un mélange de solvants
préformulé par un fournisseur, le produit doit être accompagné d'une fiche de données 
techniques (TDS) et d'une fiche de données de sécurité (MSDS). 

c) Durée de contact, qui dépend des matériaux à éliminer (épaisseur, typologie) et de l'état du bien. Il
convient de contrôler et vérifier la durée pour chaque étude de cas sur les zones de tests. 

d) Il convient que tout produit chimique spécifique soit accompagné d'une fiche de données
techniques. 

8.3.2.5 Avantages 

Si le choix du solvant est approprié, le matériau indésirable peut être éliminé de manière sélective en 
fonction de la composition de la stratigraphie de surface et de son état. 

8.3.2.6 Inconvénients 

Cette méthode est appliquée sur des zones limitées et suppose de faire appel à un personnel qualifié et 
expérimenté. 

Elle exige de prendre en compte certains risques importants en matière de santé et de sécurité. Il 
convient par conséquent de privilégier dans le choix final les matériaux et méthodes d'application les 
moins dangereux pour l'opérateur et l'environnement, en utilisant toutefois le solvant le plus efficace. 

L'élimination des produits chimiques (y compris élimination des déchets) doit être effectuée dans le 
respect des réglementations applicables. 

8.3.2.7 Exemples d'applications 

Les solvants organiques sont généralement utilisés pour solubiliser et éliminer les matériaux naturels 
et synthétiques (les polymères par exemple) appliqués précédemment au cours d'interventions de 
restauration (protection, consolidation, etc.). 

8.3.2.8 Santé et sécurité 

Il convient d'éviter de recourir à des solvants classés comme toxiques. L'utilisation de solvants nocifs 
exige certaines précautions particulières, notamment l'emploi d'équipements de protection 
individuelle. 

Il est nécessaire de se référer en toutes circonstances à la fiche de données de sécurité et de prendre 
systématiquement toutes les précautions de sécurité nécessaires. La manutention, le stockage et 
l'élimination des déchets de solvants ou des matériaux contaminés par des déchets de solvants doivent 
faire l'objet d'une attention particulière. 

NOTE Consulter le service de santé et sécurité au travail ou les réglementations de l'Union européenne en 
matière de santé et de sécurité. 
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8.3.3 Application de solutions acides ou alcalines 

8.3.3.1 Généralités 

L'emploi de solutions aqueuses acides ou alcalines est extrêmement rare dans les traitements de 
conservation qui impliquent des processus de nettoyage. Lorsque cela est nécessaire, ces solutions sont 
normalement utilisées dans une plage de pH comprise entre 5,5 et 8,0, ce qui exclut les solutions 
fortement acides ou fortement alcalines. Il est cependant possible d'utiliser des substances alcalines, 
comme le carbonate d'ammonium ou le bicarbonate, à un pH supérieur à 8. 

Ces méthodes ne peuvent être utilisées que sur les substrats qui ne sont pas sensibles aux attaques 
alcalines et acides. 

L'utilisation de solutions acides et alcalines induit un risque global de décoloration de la surface lié à la 
mobilisation de substances colorées à l'intérieur du substrat (par exemple, composés riches en fer). 

8.3.3.2 Description 

L'utilisation de solutions acides ou alcalines à des fins de nettoyage repose sur un traitement chimique 
qui agit essentiellement sur la couche indésirable. Dans la majorité des cas, le mécanisme de nettoyage 
de ces solutions consiste en la formation de sels solubles faciles à éliminer (comme l'attaque d'une 
couche carbonée à l'aide d'un composé acide ou l'attaque de couches de composés sulfatés indésirables 
à l'aide de composés alcalins). 

Certaines substances fortement acides ou alcalines ont été massivement utilisées autrefois ; il est à cet 
égard essentiel de connaître le degré d'agressivité de certains produits chimiques et les effets 
indésirables associés à leur utilisation. De nos jours, l'emploi de produits chimiques agressifs, comme 
les produits fortement acides ou alcalins, doit être autorisé uniquement dans des circonstances 
exceptionnelles, en l'absence de toute solution alternative appropriée, et en prenant totalement en 
compte leurs éventuels inconvénients. 

Les solutions alcalines sont efficaces pour l'élimination des dépôts huileux ou graisseux. 

Les solutions acides sont exceptionnellement utilisées pour éliminer les concrétions, ou dans le cas 
précis de l'élimination des résidus de mortier sur les structures maçonnées non carbonatées. 

Dans les deux cas, il convient de procéder à un rinçage abondant à l'eau pure. 

Plusieurs types de solutions acides étaient autrefois utilisés pour certains traitements de nettoyage. 
Voir l'Annexe D pour obtenir une liste détaillée des solutions alcalines et acides utilisées dans des 
applications spécifiques et en connaître les inconvénients. 

L'utilisation de substances fortement acides ou alcalines n'est pas recommandée pour le nettoyage des 
biens du patrimoine culturel. 

8.3.3.3 Spécifications techniques 

Composition de la solution acide ou alcaline 
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8.3.3.4 Variables 

a) Concentration (%).

b) pH.

c) Méthode d'application.

d) Temps de contact : min.

e) Procédure de rinçage final.

8.3.3.5 Avantages 

Processus de nettoyage très rapide. 

8.3.3.6 Inconvénients 

L'emploi de produits chimiques acides ou alcalins est associé à de nombreux effets secondaires 
potentiellement délétères : 

a) ils ne sont pas adaptés à une utilisation sur les surfaces détériorées ;

b) ils peuvent conduire à une forte rétention des ions dans le substrat et à la formation de sels
solubles ; 

c) ils peuvent générer des produits agressifs ou des taches ;

d) ils peuvent avoir des effets indésirables qu'il est impossible de contrôler totalement ;

e) il convient de protéger les métaux exposés.

Précisions 

Les substances acides sont : 

i. agressives : la sélectivité est due à l'action chimique spécifique, mais il peut être difficile de
limiter l'action au seul matériau indésirable à éliminer ; 

ii. inadaptées pour le nettoyage des pierres calcaires, des mortiers à base de chaux ou des
surfaces peintes ; 

iii. inadaptées pour le nettoyage des substrats inorganiques extrêmement poreux (étant
donné le risque de forte rétention d'ions (H+) dans le substrat) ; 

iv. difficiles à neutraliser après application et impossibles à éliminer totalement du substrat
(ce qui peut conduire par la suite à de graves détériorations). 

Les substances alcalines sont : 

v) déconseillées pour le nettoyage des surfaces ornementales et des peintures murales
(risque d'endommagement de certains pigments sensibles aux alcalis ou à l'ammonium) ; 
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vi) difficiles à éliminer dans le cas de solutions fortement alcalines (les composés à base de
sodium ou de potassium peuvent générer des formes de sels solubles extrêmement 
mobiles) ; 

vii) parfois à l'origine de taches jaune brunâtre.

8.3.3.7 Exemples d'applications 

L'utilisation de composés faiblement acides a été autorisée à de très faibles concentrations sur du 
granite ou sur d'autres roches silicatées. 

Bien que certains composés fortement acides aient été utilisés comme agents de nettoyage dans des 
circonstances particulières, ces produits ne doivent pas être employés pour le nettoyage des biens du 
patrimoine culturel. 

Parmi les substances alcalines (généralement non recommandées pour les objets du patrimoine 
culturel), le bicarbonate d'ammonium et le carbonate d'ammonium font figure d'exception. Ces 
substances sont utilisées avec succès depuis de nombreuses années sur les pierres calcaires affectées 
par la formation de croûtes de gypse, ainsi que sur les surfaces affectées par des résidus protéiques et 
par des matières huileuses et graisseuses. 

8.3.3.8 Santé et sécurité 

Les solutions acides sont corrosives, et les alcalis et solutions alcalines sont caustiques ; l'utilisation 
d'équipements de protection individuelle (gants de protection, tabliers de protection, lunettes de 
sécurité et masque) est donc vivement recommandée lors de la manipulation de ces substances 
agressives. 

Des mesures supplémentaires doivent être mises en place afin de garantir une protection adéquate du 
public et de l'environnement au cours des procédures. 

8.3.4 Application d'agents chélateurs 

8.3.4.1 Description 

Les agents complexants et chélateurs forment une importante classe de composés employés dans le 
cadre d'un nettoyage chimique. 

Dans le domaine de conservation, les agents chélateurs offrent de nombreuses possibilités. Les plus 
communément utilisés sont notamment : 

a) les acides aminocarboxyliques, par exemple les sels d'EDTA (acide éthylènediaminetétracétique),
de DTPA (acide diéthylènetriaminepentaacétique), de NTA (acide aminotriacétique) ; 

b) les amino-alcools, par exemple la TEA (triéthanolamine) ;

c) les acides hydroxycarboxyliques, par exemple l'acide citrique, l'acide oxalique ou l'acide tartrique.

Les agents chélateurs se caractérisent par leurs affinités pour différents ions métalliques ; le pH est le 
principal paramètre à prendre en compte. L'application d'agents chélateurs permet d'éliminer de la 
surface les composés insolubles ou partiellement solubles responsables de la formation de colorations 
d'origine métallique, de croûtes noires, de pellicules d'oxalate, etc. (voir également l'Annexe E). 
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8.3.4.2 Spécifications techniques 

a) Composition du produit chimique utilisé.

8.3.4.3 Variables 

a) Concentration des produits chimiques utilisés.

b) Durée et nombre d'applications.

c) Température d'application.

d) pH.

e) Méthode d'application (par application de compresse ou au pinceau).

f) Méthodes et nombre de lavages.

8.3.4.4 Avantages 

Les agents chélateurs utilisés au pH qui convient peuvent être très sélectifs. Ces méthodes de nettoyage 
permettent à l'opérateur d'éliminer les composés insolubles lorsque d'autres méthodes se révèlent 
inefficaces ou plus agressives. 

Les agents chélateurs les plus utilisés dans le domaine de la conservation sont les sels de sodium de 
l'EDTA et les acides hydroxycarboxyliques, généralement sous forme de sel d'ammonium (oxalate 
d'ammonium). Le pH optimal pour les sels de sodium de l'EDTA utilisés pour l'élimination des ions Ca2+ 
du gypse est de 10 ; il doit être de 6 pour permettre l'élimination des ions Fe3+. À un pH 8, qui 
correspond à la limite inférieure, pour la formation du complexe EDTA-Ca, la plupart des métaux 
contenus dans les pigments sont éliminés d'une surface peinte polychrome. C'est pourquoi les solutions 
salines EDTA ne sont pas utilisées sur des surfaces polychromes à un pH supérieur à 8. La zone traitée 
ne peut pas être excessivement étendue et il convient de limiter la durée du traitement. 

8.3.4.5 Inconvénients 

Les matériaux chélateurs, lorsqu'ils sont employés pour éliminer la coloration due aux ions métalliques 
de transition observée sur les pierres calcaires, peuvent attaquer les molécules de CaCO3 parallèlement 
à la complexation du fer, ce qui endommage la surface. 

8.3.4.6 Exemples d'applications 

Les agents chélateurs peuvent être utilisés dans les travaux de restauration/conservation visant à 
éliminer localement les salissures contenant du calcium sur les objets en pierre (croûtes noires, 
pellicules d'oxalate, etc.) ou les colorations métalliques, notamment les colorations de cuivre et de fer 
qui défigurent fréquemment les matériaux poreux exposés à un écoulement des eaux pluviales sur les 
sculptures en bronze ou les éléments en fer. 

L'EDTA et les sels de disodium et de tétrasodium sont des exemples d'agents chélateurs courants (voir 
Annexe D). Les sels de sodium de l'EDTA sont très efficaces sur les épaisses concrétions de calcite. 

Les agents chélateurs plus faibles, comme l'acide citrique et ses sels, peuvent éliminer les ions 
métalliques sur les surfaces peintes délicates. Les solutions d'oxalate d'ammonium, de salicylate 
d'ammonium et d'acide tartrique permettent de complexer le fer et/ou le cuivre. 
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8.3.5 Application d'agents tensioactifs 

8.3.5.1 Description 

Un agent tensioactif est une substance qui réduit la tension superficielle du milieu dans lequel elle est 
dissoute et/ou la tension superficielle avec les autres phases et qui, par conséquent, est positivement 
adsorbée à l'interface liquide/vapeur et/ou à d'autres interfaces. Dans les opérations de nettoyage, ces 
agents sont utiles pour étendre les possibilités offertes par l'eau pure grâce à leur meilleure 
mouillabilité et à leur capacité potentielle à agir comme détergents. Les agents tensioactifs peuvent être 
classés dans différentes catégories : anioniques, cationiques, atmosphériques et non ioniques. Cette 
dernière catégorie est considérée comme la plus adaptée à une utilisation sur les surfaces du 
patrimoine culturel grâce à leur action moins agressive. 

L'agent tensioactif agit comme agent de mouillage à des concentrations plus faibles, et comme 
émulsifiant/détergent à de plus fortes concentrations. Leur mécanisme est décrit à l'Annexe F. 

8.3.5.2 Spécifications techniques 

Les effets d'un agent tensioactif sont influencés par les spécifications techniques suivantes : 

a) composition du produit chimique utilisé.

8.3.5.3 Variables 

a) Concentration des produits chimiques utilisés.

b) Durée et nombre d'applications.

c) Température d'application.

d) Méthode d'application (au pinceau, par application de compresses ou par d'autres méthodes).

e) Méthodes et nombre de lavages.

f) Qualité de l'eau.

8.3.5.4 Avantages 

L'utilisation d'un système à base d'agents tensioactifs permet d'obtenir une action d'élimination 
contrôlée, voire sélective dans certains cas. Un nettoyage à l'aide d'une solution tensioactive garantit 
une efficacité supérieure ; de plus, cette approche évite les effets indésirables des solvants purs, par 
exemple le risque de redéposition des polymères éliminés. Les agents tensioactifs constituent un outil 
de nettoyage faiblement toxique. 

Les agents tensioactifs non ioniques ne produisent aucun ion dans les solutions aqueuses. Ils sont par 
conséquent compatibles avec d'autres types de solutions et offrent d'excellentes propriétés pour être 
ajoutés à des mélanges complexes. Bien moins sensibles aux ions et aux électrolytes, ils peuvent être 
chargés de sels (carbonate d'ammonium) qui éliminent efficacement les sulfates ou les salissures ayant 
tendance à gonfler. 
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8.3.5.5 Inconvénients 

Les agents tensioactifs ont tendance à produire de la mousse. L'application d'une solution tensioactive 
suppose donc de procéder ensuite à plusieurs rinçages à l'eau. L'utilisation d'un agent tensioactif est 
par conséquent déconseillée sur les substrats sensibles à l'eau, sur les surfaces détériorées ou en 
présence de décors ou de sels solubles. 

8.3.5.6 Exemples d'applications 

Les agents tensioactifs sont généralement utilisés dans un système aqueux, souvent dans de faibles 
concentrations (moins de 1 %). L'application d'agents tensioactifs peut être utile lorsque le matériau 
indésirable à éliminer présente une tendance lipophile. Dans ce cas, les propriétés amphiphiles de 
l'agent tensioactif permettent d'extraire les lipides, les hydrocarbures et d'autres molécules non 
polaires dans le système aqueux. Les sculptures en marbre, les peintures murales, les ouvrages en stuc, 
les surfaces dorées, les marbres peints ou les pierres calcaires de faible porosité sont quelques 
exemples d'applications parmi bien d'autres. 

8.3.6 Application de résines échangeuses d'ions 

8.3.6.1 Généralités 

L'utilisation de résines échangeuses d'ions dans le cadre d'interventions de nettoyage vise 
généralement à éliminer les fines couches de sulfate ou de carbonate, ainsi que les substances 
protéiques et/ou les déchets résultant d'applications contenant des protéines effectuées 
précédemment. 

Les résines échangeuses, lorsqu'elles sont retenues pour cette utilisation spécifique, sont appliquées 
sous forme de compresses humides. Leur capacité à fixer définitivement les espèces ioniques 
indésirables (par exemple, ions de sulfates) par libération d'autres espèces (compatibles avec le 
substrat) leur permet d'éliminer les matériaux indésirables à base de sel. Après retrait de la compresse, 
la surface du bien doit être abondamment rincée à l'eau pure non salée. 

8.3.6.2 Description 

Les résines échangeuses d'ions sont, en règle générale, des polymères contenant des groupes ioniques 
liés à leurs macromolécules par une liaison faible et qui, par conséquent, ont la faculté d'inter-échanger 
les groupes ioniques avec les ions présents dans le milieu environnant. Les macromolécules constituant 
une résine polymère échangeuse d'ions sont appelées matrice, tandis que les groupes ioniques 
faiblement liés à la matrice sont appelés groupes ioniques actifs. 

Les résines échangeuses d'ions sont divisées en deux grandes catégories : 

a) les résines échangeuses de cations sous forme d'hydrogène (H+), également appelées simplement
« résines cationiques ». Ces résines sont subdivisées comme suit : 

1) résines cationiques faiblement acides (échange de groupes carboxyles) ;

2) résines cationiques fortement acides (échange de groupes sulfoniques).

Les résines échangeuses de cations sont parfois utilisées pour retirer des couches de carbonatation, 
puisque les ions H+ libérés par la résine sont échangés avec les ions de calcium des couches ou 
concrétions de carbonate de calcium ; 
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b) les résines échangeuses d'anions, sous forme d'hydroxyle (OH-), également appelées simplement
« résines anioniques ». De la même manière, ces résines sont subdivisées comme suit : 

1) résines anioniques faiblement basiques  (échange de groupes aminés) ;

2) résines anioniques fortement basiques  (échange de groupes d'ammonium quaternaire).

Les résines échangeuses d'anions peuvent être utilisées pour réduire les substances protéiques de 
la surface grâce à un lent processus de gonflement et ramollissement résultant de la libération des 
ions OH-. 

8.3.6.3 Spécifications techniques 

Pour utiliser correctement les résines échangeuses d'ions, il faut tenir compte avant tout de leurs 
caractéristiques chimiques et physiques influençant certaines propriétés spécifiques. 

À savoir : 

a) type de résine (cationique, anionique, etc.) ;

b) capacité d'échange d'ions1) meq/g ou meq/ml (milliéquivalents d'ions échangés par
gramme de résine sèche ou milliéquivalents par 
millilitre) ; 

c) granulométrie2) (mesh) ;

d) densité apparente de la résine : g/ml (sous forme sèche) ;

e) eau d'hydratation3) g/g ou g/ml. 

8.3.6.4 Variables 

a) Durée de contact.

b) Nombre d'applications.

c) Procédure de rinçage final.

NOTE Lorsque des résines sont utilisées pour le nettoyage, le choix de la granulométrie doit tenir compte de 
la nécessité d'obtenir la surface de contact optimale étant donné la morphologie et les caractéristiques de la 
surface. 

8.3.6.5 Avantages 

Les résines échangeuses d'ions ont un pouvoir de nettoyage et d'élimination des salissures. Elles évitent 
d'avoir à mouiller la surface de manière excessive. 

1) Caractéristique la plus importante, qui peut varier de 1 meq/ml à 5 meq/ml.

2) Plus le diamètre des particules sphériques est important, plus la surface de contact est réduite.

3) Quantité d'eau maintenue par la résine par unité de masse ou de volume. Cette propriété renvoie à la facilité
avec laquelle la résine peut agir comme échangeuse d'ions, lorsque l'eau est le milieu dans lequel les sels sont 
dissociés en cations et en anions. 
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8.3.6.6 Inconvénients 

La possibilité de développer un environnement fortement acide ou alcalin doit être sérieusement prise 
en compte en fonction du milieu sur lequel les résines sont appliquées. 

Dans le cas d'une résine cationique fortement acide, les ions H+ libérés par la résine produisent une 
forte action acide sur les matériaux calcaires, c'est pourquoi le processus doit être rigoureusement 
contrôlé afin de prévenir tout endommagement du substrat. 

De la même manière, la présence d'une quantité excessive d'ions OH- formés par les résines anioniques 
fortement basiques peut avoir des effets indésirables sur les substrats de peintures murales en 
présence de pigments sensibles aux environnements alcalins. 

L'utilisation de résines échangeuses d'ions faibles peut constituer une alternative viable. 

8.3.6.7 Exemples d'applications 

Traditionnellement, l'application de résines échangeuses d'ions dans le cadre des processus de 
nettoyage est essentiellement utilisée sur les métaux. Leur utilisation pour le nettoyage de matériaux 
inorganiques poreux était principalement réduite aux petites surfaces de peintures murales dans le 
cadre de l'élimination sélective de concrétions calcaires. Le but était de limiter les fines couches de 
sulfate blanches, les efflorescences de sel très adhérentes et les effets négatifs d'anciennes applications 
de matériaux protéiques (par exemple, colle animale) résultant d'interventions de 
conservation/restauration précédentes. 

8.3.7 Traitements biocides 

8.3.7.1 Généralités 

L'élimination des signes de développement biologique commence par l'application d'un biocide, suivie 
d'un nettoyage mécanique. Les biocides sont généralement associés à deux types d'action : la 
« désinfection » et la « désinfestation ». 

 Les traitements de « désinfection » visent à éliminer les micro-organismes (microflore 
hétérotrophe ou photosynthétique). 

 Les traitements de « désinfestation » visent à éliminer les animaux et plantes. Ils ne sont pas 
abordés dans le présent document. 

La dévitalisation est le terme employé pour décrire une destruction des tissus cellulaires qui n'entraîne 
pas la mort des micro-organismes. 

8.3.7.2 Description 

La méthode de contrôle de la biodétérioration a pour but de détruire les organismes qui, dans la plupart 
des cas, colonisent les substrats poreux. Ces méthodes utilisent des substances appelées biocides. 

Il existe plusieurs catégories de biocides : les bactéricides (actifs contre les bactéries), les fongicides 
(actifs contre les champignons), les algicides et les lichenicides (actifs contre les algues et les lichens) et 
les herbicides (actifs contre les plantes). En théorie, les herbicides peuvent également être efficaces 
contre les micro-organismes autotrophes (algues et cyanobactéries) et les mousses. 

Il est essentiel de commencer par déterminer si des dommages sont réellement constatés. 

EN 17138:2018 (F) 

NM EN 17038:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 17138:2018 (F) 

44 

Les biocides disponibles sur le marché (appelés formulations) se composent essentiellement : 

a) d'une ou plusieurs substances actives, c'est-à-dire de substances ayant une activité biocide ;

b) de substances associées, c'est-à-dire de substances qui améliorent l'efficacité du produit, tels que
diluants, entraîneurs, etc. 

Il convient de choisir le biocide selon : 

c) l'espèce ciblée ;

d) la composition du bien ainsi que son état de surface ;

e) l'étendue de la colonisation biologique.

Les méthodes d'application possibles sont : 

 la pulvérisation, à l'aide de pulvérisateurs, de pompes basse pression ou de nébuliseurs. Ces 
méthodes sont adaptés pour une application sur des surfaces détériorées, en présence de fissures 
ou de zones difficilement accessibles ou dans le cas de surfaces importantes ; 

 à l'aide d'une brosse à soies souples, de haut en bas selon un mouvement horizontal (ce type 
d'application n'est pas recommandé dans le cas de surfaces détériorées) ; 

 par application de compresses utilisant différents matériaux de support (pâte de papier, papier de 
riz, carboxyméthylcellulose, etc.), recouvertes d'une feuille de polyéthylène et scellées sur les bords 
afin d'empêcher l'évaporation du produit. Cette méthode est utile dans le cas d'écailles ou de 
croûtes adhérentes dont l'élimination exige un contact prolongé avec le biocide. 

Le choix de la méthode d'application est fondé sur : 

 l'espèce biodétériogène ; 

 la composition du substrat ainsi que son état de conservation ; 

 l'étendue de la colonisation biologique. 

Si le biocide doit être dilué, l'opération doit être effectuée juste avant emploi. 

Après l'application du biocide, les opérations suivantes doivent être réalisées : 

 élimination des résidus de biomasse pouvant favoriser le développement d'une microflore 
hétérotrophe ; 

 si la couche de biopatine est particulièrement épaisse, le renouvellement du traitement biocide 
après l'étape de nettoyage peut être nécessaire pour garantir la dévitalisation biologique des 
micro-organismes présents dans les cavités ; 

 lavage à l'eau désionisée pour éliminer les résidus du produit biocide et éviter toute interférence 
avec le substrat. 
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8.3.7.3 Spécifications techniques 

Les produits biocides utilisés sur des biens du patrimoine culturel doivent respecter les exigences 
suivantes : 

i. efficacité contre les organismes biodétériogènes. Les paramètres qui déterminent cette
efficacité sont quantitatifs, qualitatifs et temporels : dose (quantité de produit par unité de 
surface), champ d'action et persistance ; 

ii. absence d'interférences avec les matériaux constitutifs ;

iii. faible toxicité pour l'homme et l'environnement.

Une interférence avec le substrat peut être due à une interaction chimique et/ou physique du biocide 
avec la pierre, par réactivité directe ou comme effet secondaire de la décomposition de la substance 
active et/ou des substances associées. 

Les produits recommandés doivent posséder les caractéristiques suivantes à la concentration utilisée : 

a) absence de couleur ;

b) transparence ;

c) pH quasi neutre ;

d) absence de propriétés chimiques et physiques pouvant interférer avec le substrat ;

e) sont exclus des formulations les agents complexants, oxydants, réducteurs, gras ou filmogènes, ainsi
que ceux qui entraînent des variations de l'opacité ou de l'éclat et qui rendent la surface traitée 
collante. 

Les biocides utilisés doivent obligatoirement être dans leur emballage d'origine et accompagnés de 
leurs fiches de données techniques et de sécurité (cf. Directive communautaire 2001/58/CE). 

Les biocides fréquemment testés dans le domaine du patrimoine culturel contiennent les substances 
actives suivantes : 

1) sels d'ammonium quaternaires (chlorure de benzalkonium, chlorure de dodécylammonium) ;

2) isothiazolinone : (2-Octyl-2H-isothiazole-3-one) ;

3) butylcarbamate d'iodopropyle (3-iodo-2-propynylbutylcarbamate) ;

4) dérivés phénoliques (orthophénylphénol/orthophénylphénate de sodium, 4-chloro-3-
méthylphénol) ; 

5) N-(phosphonométhyl)glycine (ou Glyphosate). Ce dernier produit est l'herbicide le plus utilisé
pour le traitement des plantes supérieures. 

Si certains biocides contiennent une seule substance active, la plupart en associent plusieurs. 
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8.3.7.4 Variables 

L'efficacité des traitements biocides varie selon : 

a) les substances actives présentes dans la formulation ;

b) la concentration ;

c) la procédure de traitement (méthodologie et nombre d'applications) ;

d) les conditions thermo-hygrométriques de l'environnement et du substrat ;

e) dans l'environnement extérieur, les intempéries et les événements de fortes chaleurs, qui
provoquent la dilution du biocide et accélèrent l'évaporation des solvants ; 

f) les espèces de micro-organismes, l'épaisseur du biofilm, le temps d'exposition des micro-
organismes au biocide. 

Il est recommandé de respecter les concentrations de biocides préconisées dans les fiches techniques. 
Une concentration moindre risque d'être inefficace, et une concentration plus élevée peut altérer le 
substrat et augmenter les risques pour la santé humaine et pour l'environnement. 

8.3.7.5 Avantages 

Une application de biocide effectuée avant l'opération de nettoyage peut empêcher la diffusion de 
parties vitales des micro-organismes qui ont colonisé le substrat poreux et peut retarder la 
recolonisation des surfaces après le traitement de nettoyage en dévitalisant les micro et 
macro-organismes (ce qui évite toute propagation). 

Les traitements biocides facilitent l'élimination de la biomasse puisque les organismes dévitalisés 
perdent de leur adhérence sur les surfaces du fait de la déshydratation consécutive à leur destruction. 

8.3.7.6 Inconvénients 

Dans la plupart des cas, les traitements biocides ne sont pas définitifs car les surfaces (en particulier 
celles exposées à l'extérieur) peuvent être recolonisées en raison de la présence de matériaux 
édaphiques résiduels et de facteurs micro-environnementaux favorisant le développement de micro-
organismes néfastes au support. 

Des interactions chimiques et/ou physiques du biocide avec le substrat sont possibles, que ce soit par 
réactivité directe ou comme effet secondaire de la décomposition de la substance active et/ou des 
substances associées. 

8.3.7.7 Exemples d'applications 

Les traitements biocides permettent de dévitaliser : 

a) les biopatines ;

b) les thalles de lichens ;

c) les coussins et tapis de bryophytes ;

d) les plantes supérieures (herbes, arbustes et arbres).
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Les traitements peuvent être réalisés à l'intérieur comme à l'extérieur, sur des substrats de pierre 
naturelle et artificielle, et sur des peintures murales. 

8.3.7.8 Santé et sécurité 

Les traitements au moyen de substances nocives nécessitent des précautions particulières, notamment 
l'utilisation de la concentration efficace la plus faible et l'emploi d'équipements de protection 
individuelle. 

Il est toujours nécessaire de se référer à la fiche de données de sécurité, qui donne toutes les 
informations nécessaires et indique les mesures à prendre pour garantir une utilisation en toute 
sécurité. 

8.3.8 Bionettoyage 

8.3.8.1 Description 

Le bionettoyage utilise des micro-organismes vivants et sûrs (non pathogènes) afin d'éliminer des 
substances indésirables (sulfates, nitrates, matières organiques, etc.) d'une surface. Au cours d'un 
bionettoyage, les micro-organismes reproduisent les mêmes processus que ceux observés dans la 
nature, mais dans des conditions contrôlées. 

Les méthodes de bionettoyage pouvant être très sélectives pour l'élimination de composés spécifiques 
sur un substrat, il est indispensable au préalable de choisir soigneusement la classe appropriée de 
micro-organismes. L'application d'un processus de bionettoyage constitue une alternative viable aux 
traitements chimiques traditionnels (par exemple, solvants organiques) ou aux autres méthodes de 
conservation agressives (traitements mécaniques) lorsque ces méthodes ne sont pas applicables ou se 
sont déjà révélées inefficaces. 

Le choix des micro-organismes doit être fondé sur leur spécificité et sur les substances indésirables à 
éliminer. L'opération requiert l'utilisation d'une méthode d'application appropriée afin de faciliter le 
contact avec la surface. 

Les micro-organismes peuvent être achetés auprès de collections internationales. Il est également 
possible d'obtenir des produits de bionettoyage prêts à l'emploi ; dans d'autres cas, l'utilisation d'un 
milieu peut être indispensable pour garantir des conditions optimales de développement des cultures 
microbiennes. Dans certains cas, des souches spécifiques devront être préalablement cultivées. 

Les micro-organismes les plus couramment utilisés dans le domaine de la conservation du patrimoine 
culturel sont les suivants : Desulfovibrio desulfuricans, Desulfovibrio vulgaris, Pseudomonas stutzeri, 
Pseudomonas koreensis, Stenotrophomonas maltophilia, Cellulosimicrobium cellulans. 

8.3.8.2 Spécifications techniques 

Selon l'espèce du micro-organisme sélectionné : 

a) nom de l'espèce (par exemple, Desulfovibrio desulfuricans) ;

b) type de souche ;

c) numéro de souche ;

d) niveau de biosécurité (voir note) ;

e) format du produit (par exemple, lyophilisé) ;
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f) conditions de manutention et de stockage (par exemple, produit congelé : -80 °C ou plus froid ; à
l'état lyophilisé : 2 °C à 8 °C, culture vivante) ; 

g) informations toxicologiques : voir les informations relatives à la souche ;

h) informations relatives à l'élimination : stériliser toutes les cultures avant leur élimination.

NOTE DIRECTIVE 2000/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 septembre 2000, Article 2 
Définitions : « Les agents biologiques sont classés en quatre groupes de risque en fonction de l'importance du 
risque d'infection qu'ils présentent : un agent biologique du groupe 1 n'est pas susceptible de provoquer une 
maladie chez l'homme. » 

8.3.8.3 Variables 

a) Conditions environnementales.

b) Nombre d'applications et durée de chaque application.

c) pH de la solution tampon.

d) Température d'application (voir note 1).

e) Type de méthode d'application (voir note 2).

NOTE 1 À chaque micro-organisme sont associées une température minimale en-deçà de laquelle l'activité est 
trop faible pour être considérée comme suffisante pour le nettoyage, une température optimale à laquelle les 
processus bactériens sont les plus rapides, et une température maximale au-delà de laquelle le micro-organisme 
meurt. Le nettoyage bactérien a été appliqué avec succès à des températures comprises entre 6 °C et 37 °C. 

NOTE 2 Perles d'alginate, agar-agar, compresses et différents types de matériaux argileux. 

8.3.8.4 Avantages 

a) La méthode permet d'éliminer de manière très sélective des composés spécifiques sur le substrat
altéré. 

b) Le nettoyage bactérien est très utile dans les applications qui requièrent une élimination efficace et
sélective de substances. 

c) Ce traitement est idéal pour les surfaces ornementales et les sculptures affectées par les sulfates, les
nitrates et les matières organiques. Il ne libère aucune substance chimique nocive dans 
l'environnement et est aussi parfaitement sûr pour l'opérateur. 

8.3.8.5 Inconvénients 

a) La procédure de nettoyage peut nécessiter de nombreuses applications (par exemple, pour
l'élimination des couches épaisses). Pour contourner ce problème, le bionettoyage a parfois été 
associé à un prétraitement chimique ou abrasif. 

b) Cette méthode peut être chronophage car le choix du mode d'administration doit être fondé sur de
nombreux facteurs (le type et l'état de la surface à nettoyer, la rétention d'eau, la libération d'eau, la 
compatibilité avec les micro-organismes et les propriétés d'adhérence). 

c) Bien que certains micro-organismes utiles pour le nettoyage soient disponibles sur le marché de la
conservation, certains requièrent au préalable un développement des cultures microbiennes. 
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d) Chaque nouveau composé à éliminer nécessite des efforts de recherche afin de sélectionner une
souche microbienne extrêmement efficace pour l'application visée. La sélection des souches peut 
être très longue. 

e) Les cultures doivent être manipulées par des personnes compétentes et formées aux techniques
biologiques, ou être placées sous leur supervision. 

8.3.8.6 Exemples d'applications 

Les technologies de bionettoyage appliquées au patrimoine culturel ont évolué pour s'étendre à un 
large éventail d'applications. 

Différentes méthodes de bionettoyage ont permis de résoudre certains problèmes observés sur des 
matériaux artistiques (notamment pierres monumentales, peintures murales, statues en marbre, etc.) et 
de combattre diverses pathologies (par exemple, l'enlèvement biologique de substances organiques, de 
colles insolubles, de croûtes noires et de sels minéraux) à l'aide de différentes cultures de bactéries 
viables. 

8.3.8.7 Santé et sécurité 

Seules les matières biologiques relevant du niveau de confinement 1 (Directive 2000/54/CE) peuvent 
être traitées (micro-organismes non pathogènes) 

8.4 Nettoyage physique 

8.4.1 Nettoyage au laser (voir également EN 16782) 

8.4.1.1 Description 

Le nettoyage au laser consiste en l'élimination, au moyen d'un rayonnement laser, des matériaux 
indésirables présents à la surface d'un support. Un laser est une source de rayonnement générant un 
faisceau lumineux cohérent, monochromatique et très puissant dans les longueurs d'onde de 
l'ultraviolet, du visible ou de l'infrarouge. L'ablation par laser consiste en l'élimination des matières 
présentes sur un bien induite par l'absorption du rayonnement laser, sous la forme de radicaux 
moléculaires, de vapeurs et de particules de taille variable. 

L'élimination des substances indésirables sur les surfaces des œuvres d'art est effectuée par des 
processus photothermiques, et/ou photomécaniques et/ou photochimiques. 

Il convient de choisir le dispositif de nettoyage au laser adapté à une application sur les pierres 
naturelles, les céramiques et les mortiers (plâtres, enduits et stuc). Lorsqu'il est impossible de 
déterminer une fluence de travail satisfaisante (par exemple, pour certains types de pierres ou 
d'œuvres peintes contenant des matériaux sensibles), le nettoyage au laser n'est pas approprié. 

8.4.1.2 Spécifications techniques 

a) Longueur d'onde :

La longueur d'onde influe sur les paramètres suivants : 

1) l'absorption optique du matériau soumis au nettoyage au laser. Ce paramètre peut être estimé
par la mesure du facteur de réflexion à la longueur d'onde du rayonnement laser ; 

2) la profondeur de pénétration du rayonnement laser dans le matériau, qui doit être sélectionnée
en fonction de l'épaisseur du matériau à éliminer ; 
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3) les processus d'ablation en général.

b) Durée de l'impulsion laser :

Ce paramètre influence les processus physiques qui provoquent l'ablation et par conséquent les 
éventuels effets nuisibles, tels que les dommages thermiques pour les impulsions longues 
(centaines de microsecondes), ou les dommages photo-mécaniques pour les impulsions courtes 
(nanosecondes). 

c) Régime d'émission pulsée :

L'utilisation d'un système laser pulsé est indiquée lorsqu'il est nécessaire de réduire le plus 
possible l'échauffement et les dommages thermiques qui en découleraient pour le substrat. 

L'impulsion peut être appliquée pendant des durées comprises entre quelques femtosecondes et 
plusieurs centaines de microsecondes, généralement entre 5 ns et 25 ns (mode déclenché) et entre 
100 m μs et 200 m μs (mode relaxé). 

d) Système de transmission du rayonnement :

Deux systèmes de transmission sont actuellement disponibles : les systèmes à fibre optique et les 
systèmes à miroir (bras articulé). Avec un système à fibre optique, le travail peut être effectué à 
distance de la source du laser, mais il convient que l'énergie maximale de l'impulsion soit plus 
basse. La fibre optique permet une répartition homogène de l'énergie au sein du faisceau. Avec un 
bras articulé, l'énergie de l'impulsion peut être supérieure, mais il convient d'effectuer le travail à 
proximité de la source du laser. Le bras articulé ne permet généralement pas une répartition 
homogène de l'énergie au sein du faisceau. 

8.4.1.3 Variables 

a) Zone irradiée : la superficie de la zone irradiée (« tache ») sur la cible doit pouvoir être mesurée ou
déterminée afin de calculer la fluence du laser. 

b) Énergie émise ou puissance moyenne.

c) Fluence de travail, qui correspond à la plage de densité d'énergie dans laquelle la photoablation se
produit, mais qui se situe nettement en deçà du seuil d'endommagement du substrat. La fluence 
peut être calculée comme étant l'énergie d'une impulsion divisée par la surface de la zone irradiée 
(J/cm2). Des essais préliminaires sont généralement réalisés in situ, afin d'évaluer la plage de 
fluence de travail requise. 

d) Fréquence de répétition : dans le cas d'un laser pulsé, indique le nombre d'impulsions par seconde,
en hertz (Hz). La fréquence de répétition doit être maintenue sous la limite occasionnant des 
dommages thermiques aux matériaux à traiter. 

e) La surface peut être humidifiée par un brossage léger ou une pulvérisation d'eau désionisée, ce qui
permet d'obtenir les effets positifs suivants : 

1) augmentation significative de l'efficacité du nettoyage, car l'eau augmente généralement
l'absorption optique des matériaux indésirables et réduit ainsi la valeur du seuil de fluence de 
l'ablation laser par rapport à une application à sec ; 

2) refroidissement effectif de la surface grâce à la vaporisation de la pellicule d'eau ;
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3) augmentation importante de l'efficacité du nettoyage du fait de la vaporisation de l'eau.

8.4.1.4 Avantages 

Le nettoyage au laser se caractérise généralement par sa précision et sa sélectivité élevées, qui peuvent 
permettre d'interrompre le processus à un niveau prédéfini. L'ablation par laser est une méthode de 
nettoyage sans contact, elle est donc adaptée à une utilisation sur les surfaces détériorées où la perte de 
fragments est susceptible de causer des effets néfastes. 

8.4.1.5 Inconvénients 

Ce type de nettoyage requiert un contrôle très précis pour être sélectif et éviter tout dommage au 
niveau de la surface à nettoyer. Comme les autres systèmes de nettoyage, le nettoyage au laser peut 
uniquement être effectué par des opérateurs formés disposant de connaissances suffisantes sur les 
règles et lignes directrices en matière de sécurité spécifique à cette technique. 

8.4.1.6 Exemples d'applications 

La méthode de nettoyage au laser peut être appliquée sur toute surface en couches présentant une 
importante différence de coefficient d'absorption du rayonnement entre le matériau indésirable et le 
substrat. Cette méthode est souvent utilisée pour le traitement des croûtes noires sur les substrats de 
pierre blanche ou des salissures sur les ouvrages en stuc. 

8.4.1.7 Santé et sécurité 

Les précautions relatives à la santé et à la sécurité applicables lors de l'opération de nettoyage doivent 
être indiquées, comme l'utilisation d'une protection oculaire valable et d'un système adapté assurant 
une aspiration continue des salissures vaporisées. Des informations relatives aux déchets produits 
doivent également être fournies. 

La zone doit être délimitée et signalée par des panneaux. 
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(informative) 

Compresses humides 

A.1 Généralités

Pour préparer la compresse, les matières sèches sont mélangées avec des liquides purs, des solutions et 
des produits chimiques. 

L'utilisation de compresses dans le cadre d'un nettoyage chimique a pour effet : 

a) de délimiter précisément la zone de la surface à traiter ;

b) de contrôler le temps de contact entre les produits chimiques et les matériaux indésirables ;

c) de contrôler la pénétration de produits chimiques dans le substrat ;

d) de favoriser la migration à l'intérieur de la compresse des matériaux indésirables provenant de la
surface proche ainsi que, parfois, des matériaux qui ont pénétré en profondeur dans le substrat ; 

e) de renforcer la sécurité de l'opérateur.

Les mécanismes responsables de l'élimination des matériaux sur la surface et dans les régions proches 
dépendent de la différence de distribution de la taille des pores entre la compresse et le matériau à 
nettoyer. La méthode implique à la fois des mécanismes de diffusion et de sorption capillaire. Le 
transfert de liquide n'intervient que si un contact parfait est assuré tout au long de l'application. 

Les compresses, à l'exception des compresses humides, sont généralement appliquées sur une surface 
préhumidifiée afin de minimiser la pénétration des substances chimiques dans la surface du matériau. 

Les agents de nettoyage et les contaminants sont retirés de la surface en même temps que la compresse. 

Après le retrait de la compresse, un coton-tige humide doit être passé sur les surfaces traitées afin de 
retirer par une action mécanique douce les matériaux résiduels ramollis par l'effet des traitements. 

A.2 Composition des matériaux utilisés pour les compresses

A.2.1 Généralités

Le matériau des compresses est généralement constitué de minuscules lattes ou de particules en forme 
d'aiguille, dotées chacune de canaux disposés dans la longueur pour créer un système de pores. Les 
pores donnent au matériau la capacité d'absorber des quantités de solvants afin de former une pâte 
épaisse. Certains inconvénients doivent être pris en compte : il est parfois difficile de parvenir à une 
élimination complète des particules sur les surfaces irrégulières et endommagées. Les impuretés 
présentes dans l'argile peuvent également poser problème. 
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A.2.2 Silicates naturels et synthétiques

a) La sépiolite est une forme d'argile naturelle fine de couleur gris-blanc qui contient du trisilicate de
magnésium hydraté (la sépiolite est réputée pour ses effets irritants, aussi convient-il de se 
protéger la peau et le nez/la bouche). 

b) L'attapulgite est une argile naturelle principalement composée de silicate de magnésium et
d'aluminium hydraté (Amoroso G., Fassina V., 1983). Sa structure, constituée de chaînes en trois 
dimensions, l'empêche de gonfler comme l'argile commune et lui permet d'absorber de grandes 
quantités de liquides. 

c) La kaolinite est un minéral argileux ayant pour composition chimique Al2Si2O5(OH)4 avec un
espacement basal caractéristique d'environ 7,2 Å. La structure de ce phyllosilicate hydraté est 
organisée en couches, avec une couche tétraédrique de silice (SiO4) liée par des atomes d'oxygène à 
une couche octaédrique d'alumine (AlO6). Sa charge neutre permet de maintenir une distance 
constante entre les couches et d'empêcher tout gonflement intracristallin. Le kaolin désigne aussi 
bien la roche argileuse naturelle riche en kaolinite que le matériau industriel à grains fins produit à 
partir de la roche et fourni sous forme de poudre sèche blanche de différentes qualités. Le kaolin 
est un produit microporeux souple et absorbant. 

d) Les silicates synthétiques sont généralement étroitement liés à l'hectorite minéral argileux naturel
[Si8Mg5.34 Li0.66 (Ca, Na)0.66], un phyllosilicate trioctaédrique. La poudre fluide forme un gel 
thixotrope lorsqu'elle est mélangée avec un liquide et reste en place une fois appliquée (il existe un 
léger risque d'irritation cutanée après un contact prolongé ; le port de gants est recommandé). 

A.2.3 Matériaux cellulosiques et bois

Les fibres de papier, le coton hydrophile, le bois ou la pâte de papier peuvent être utilisés comme 
matériaux pour les compresses. Ils sont utilisés avec un liquide (généralement de l'eau) comme charge 
inerte pour la préparation des mélanges de nettoyage. Les fibres cellulosiques pures, de nature 
hydrophile, gonflent seulement partiellement sous l'effet de l'eau sans se dissoudre ; elles sont 
insolubles dans la plupart des solvants. Les compresses en fibres de cellulose sont souples et faciles à 
manipuler. 

A.2.4 Matériaux gélifiants

Gels aqueux, non aqueux et mixtes. 

Les agents gélifiants sont utilisés pour augmenter la viscosité de l'eau et limiter la quantité d'eau 
libérée, en particulier pour les matériaux et couches sensibles à l'eau. De nombreux polymères 
différents ont été utilisés à cette fin : les éthers cellulosiques, l'agar-agar, la gomme de xanthane 
pseudoplastique et les dérivés d'acide polyacrylique à forte viscosité. Tous ces matériaux ont en 
commun la nécessité de procéder par élimination successive à l'aide d'un coton-tige sec après 
application du gel. L'élimination de gels à l'eau évite que des résidus d'agents gélifiants se déposent sur 
la surface du matériau. Sur les surfaces particulièrement fragiles, ce rinçage final peut poser problème 
si l'on considère que le gel a été initialement choisi dans le but d'éviter l'utilisation d'eau. Pour éviter 
l'inconvénient de ces gels fluides classiques, il est possible d'employer des gels sous forme « rigide » 
comme la gélose ou la gomme gellane, qui présentent l'avantage, en général, de ne pas avoir à subir de 
post-traitement grâce à leur forme physique et à leur faible résistance adhésive. 
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a) La carboxyméthylcellulose est utilisée dans la préparation de mélanges de nettoyage et de
compresses auxquels elle confère ses propriétés thixotropes et épaississantes, ce qui permet de les 
appliquer sur des surfaces en pierre et des fresques. Homopolymères et copolymères 
macromoléculaires à longue chaîne d'acide acrylique réticulés avec un polyéther de polyalkényle. 
Ces composés sont neutralisés par des substances de polyoxyéthylène. Ils sont employés comme 
épaississants, comme agents dispersants et comme stabilisateurs, et sont utilisés dans divers 
produits de soins personnels. Utilisés à de plus faibles concentrations, ils offrent une bonne 
flexibilité et permettent de développer des produits qui présentent une grande diversité de 
propriétés d'écoulement et rhéologiques. Ces polymères se présentent sous la forme de poudres et 
de liquides. 

b) L'agar-agar est un mélange de polysaccharides extraits des algues rouges du genre Gracilaria. Ce
composé est en fait le résultat du mélange de deux composants : l'agarose, un polysaccharide 
linéaire, et un mélange hétérogène de molécules plus petites appelées agaropectine. À température 
ambiante, le gel est rigide en raison de sa structure macroréticulaire qui repose sur des liaisons 
hydrogène entre les hélices d'agarose. Il peut être utilisé sous forme de gel fluide au-dessus de 
38 °C à 40 °C. La structure permet également de piéger de grandes quantités d'eau libres ou liées 
aux molécules de polysaccharide. Ce produit est généralement utilisé à des concentrations 
inférieures à 5 %. 

c) La gomme gellane est un polysaccharide anionique soluble dans l'eau produit par la
bactérie Sphingomonas elodea (anciennement Pseudomonas elodea). À température ambiante, le gel 
est rigide du fait de sa structure macroréticulaire. 

d) La gomme de xanthane est un polysaccharide de fort poids moléculaire soluble dans l'eau, très
largement utilisé comme agent rhéologique pour les systèmes aqueux. Ce produit augmente la 
viscosité, facilite la stabilisation des émulsions et empêche la sédimentation des solides dans un 
large éventail d'applications. Un polysaccharide extrait des bactéries, capable de produire des gels 
pseudoplastiques stables jusqu'à 60 °C. 

e) Le carbogel est composé d'un acide polyacrylique neutralisé qui permet, par simple adjonction
d'eau, de préparer un gel dont la viscosité peut être modulée à volonté. Une quantité de carbogel de 
0,5 % à 4 % en masse dans des solutions aqueuses suffit à produire un gel de forte viscosité ; cette 
propriété permet d'éviter certains problèmes liés à l'élimination, au niveau de la surface du 
support, de gels de moindre viscosité. Le carbogel offre une excellente capacité de rétention d'eau, 
ce qui réduit sa vitesse d'évaporation. 

AVERTISSEMENT — Il est à noter que les poudres d'argile sèches sont des substances potentiellement 
dangereuses qui requièrent une protection individuelle adéquate, principalement dans le but d'éviter 
toute inhalation des particules fines. 
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(informative) 

Matériaux abrasifs et paramètres d'utilisation 

Il existe différentes catégories de matériaux abrasifs. 

a) Minéraux abrasifs. Classés selon l'échelle de Mohs qui caractérise la résistance aux rayures des
matériaux, ils incluent l'alumine, la silice, la farine de silice, le carbonate de calcium, la poudre de 
dolomite, les coquilles d'œufs écrasées, les scories broyées ou les cendres volcaniques, les billes de 
verre et les microsphères creuses. 

b) Matières végétales abrasives : coquilles de noix ou d'amande concassées (pulvérisées), écorces de
riz, rafles de maïs moulues, coquilles de noix de coco moulues. 

c) Dureté des abrasifs (échelle de Mohs) :

 carbonate de calcium : 2,5 à 3 ; 

 bille de verre : 4,0 à 5,0 ; 

 verre pilé : 5,0 à 6,0 ; 

 silicate d'aluminium : 6,0 à 7,0 ; 

 olivine : 6,5 à 7,5 ; 

 silice (quartz) : 7 ; 

 silicate de fer : 7,0 à 8,0 ; 

 carbure de silicium : 7,0 à 8,0 ; 

 oxyde d'aluminium : 9,0. 

d) Dimension des particules abrasives : en μm ou en mm.

e) Morphologie des particules abrasives : arrondies ou anguleuses.

f) Pression en sortie de buse : (par exemple, une pression type de 0,01 MPa à 0,2 MPa peut être
utilisée pour le microsablage). 

g) Vitesse et concentration des particules de nettoyage abrasif.

h) Distance entre la buse et la surface.

i) Configuration de la buse.

j) Angle d'impact de l'abrasif.
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(informative) 

Paramètres de solubilité des solvants organiques 

Pour définir le comportement d'un solvant, il faut considérer les types de liaisons chimiques qui 
interviennent au sein des molécules organiques, dans la mesure où ces liaisons influencent les forces 
qui s'exercent d'une molécule à l'autre. Il faut donc distinguer les forces de liaisons primaires des 
composés organiques (liaisons covalentes fortes qui relient les atomes constituant les molécules) des 
forces secondaires, plus faibles, qui attirent les molécules entre elles. Ces dernières influent largement 
sur la cohésion de la substance, sur son état et ses propriétés physiques et, plus important encore, sur 
sa solubilité. 

Pour qu'une substance solide puisse se dissoudre dans un liquide, les forces intermoléculaires 
soluté/soluté doivent être décomposées pour être remplacées par des interactions soluté/solvant. Cette 
situation se produit le plus souvent lorsque l'équilibre des forces intermoléculaires dans le solvant est 
similaire à celui du soluté. 

Le comportement de solubilité s'explique en considérant les forces intermoléculaires suivantes : forces 
de dispersion, forces polaires et liaison hydrogène. 

Le principe de ce que l'on appelle les paramètres de solubilité de Hansen est que l'énergie totale de 
vaporisation d'un liquide se décompose en différentes parties. Les trois paramètres de Hansen sont les 
suivants : 

 Fd : l'énergie des forces de dispersion entre les molécules ; 

 Fp : l'énergie des forces intermoléculaires dipolaires entre les molécules ; 

 Fh : l'énergie des liaisons hydrogène entre les molécules. 

Ces trois paramètres peuvent être considérés comme les coordonnées d'un point en trois dimensions, 
également appelé espace de Hansen. 

On distingue trois principaux types d'interactions dans les matériaux organiques courants. Les 
interactions dites « non polaires » sont les plus générales. Celles-ci sont dérivées des forces atomiques. 
Dans la littérature, on les appelle les « interactions de dispersion ». Les molécules étant constituées 
d'atomes, toutes les molécules renferment ce type de force d'attraction. Pour les hydrocarbures 
aliphatiques saturés, par exemple, ces interactions sont essentiellement les seules de nature cohésive et 
l'énergie de vaporisation est supposée identique à l'énergie cohésive de dispersion, Ed. 

Les interactions dipôle–dipôle permanentes provoquent un deuxième type d'énergie cohésive, l'énergie 
cohésive polaire, Ep. Il s'agit d'interactions moléculaires que l'on trouve dans une certaine mesure dans 
la plupart des molécules. Le moment dipolaire est le paramètre principalement utilisé pour calculer ces 
interactions. Une molécule peut être de nature principalement polaire sans être soluble dans l'eau ; 
autrement dit, le terme « polaire » est souvent mal employé dans la littérature générale. Les paramètres 
de solubilité polaire dont il est ici question sont bien définis et ont fait l'objet d'une vérification 
expérimentale. Ils peuvent être estimés à partir des paramètres moléculaires. Comme indiqué 
précédemment, les solvants les plus polaires sont notamment ceux qui présentent des paramètres de 
solubilité totale relativement élevés et qui ne sont pas particulièrement solubles dans l'eau, par 
exemple les nitroparaffines, le carbonate de propylène et le phosphate de tributyle. 
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La troisième grande source d'énergie cohésive est la liaison hydrogène, Eh. On l'appelle plus 
généralement « paramètre d'échange d'électrons ». La liaison hydrogène est une interaction 
moléculaire qui présente à cet égard des similitudes avec les interactions polaires. Ce type d'énergie 
cohésive repose sur le principe de l'attraction entre les molécules sous l'effet des liaisons hydrogène. 
Dans cette approche peut-être simpliste, le paramètre de liaison hydrogène a été utilisé pour collecter 
plus ou moins d'énergie des interactions absentes des deux autres paramètres. Les alcools, les glycols, 
les acides carboxyliques et les autres matériaux hydrophiles sont associés à d'importants paramètres de 
liaison hydrogène. 

Un liquide est un excellent solvant pour un soluté qui présente un équilibre similaire de forces 
intermoléculaires ; de la même manière, il présente de médiocres qualités de solvant pour les matériaux 
associés à un équilibre de forces assez différent. Les termes « fort » et « faible » doivent être utilisés 
avec discernement lorsqu'ils se rapportent à des solvants puisqu'il s'agit de propriétés relatives, et en 
aucun cas absolues : ils n'ont de sens que si le soluté est spécifié. Par exemple l'éthanol est un solvant 
fort pour le shellac, mais un faible solvant pour la cire d'abeille. 

Les systèmes de visualisation du comportement de solubilité des matériaux se sont révélés être une 
aide précieuse pour les conservateurs dans le choix des solvants de nettoyage et dans l'établissement 
d'une hiérarchie de poudre de solvant pour différents matériaux. Les caractéristiques de solubilité des 
solvants et des solutés peuvent être définies de façon numérique par les paramètres de solubilité. 
L'autre avantage de cet outil, à l'heure où la question de la santé des restaurateurs tend à être de plus en 
plus prise en compte, est que les paramètres de solubilité sont utilisés afin de remplacer les solvants 
toxiques par des solvants qui le sont moins. 

Malgré certaines restrictions sur le plan pratique et théorique, le système le plus communément utilisé 
par les conservateurs reste le paramètre de solubilité fractionnaire tiré du triangle de J. P. Teas. Chaque 
solvant se voit attribuer trois nombres, Fd, Fp et Fh, en fonction de la résistance relative de ses forces de 
dispersion, forces polaires et liaisons hydrogène, respectivement. Ces nombres peuvent être reportés 
sur un diagramme triangulaire comme dans la Figure C.1, qui est ici annotée pour présenter des familles 
de solvants ayant des propriétés similaires. 

Les solvants qui se trouvent proches les uns des autres sur ce diagramme sont supposés avoir des 
propriétés de solvant similaires et se mélanger. Les solvants d'hydrocarbures aliphatiques et 
aromatiques occupent la partie inférieure droite du diagramme. Ils contribuent très faiblement aux 
forces polaires et de liaison hydrogène et sont généralement appelés « non polaires ». Ils sont 
également décrits comme étant hydrophobes et lipophiles. À l'inverse, les solvants contenant de 
l'oxygène, tels que l'acétone et l'éthanol, contribuent fortement aux deux types de forces polaires et sont 
par conséquent décrits comme des solvants « polaires ». L'eau est le plus polaire des solvants. Les 
solvants les plus polaires sont aussi hydrophiles. 
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Légende 

A solvants à base d'azote 1 hexane 14 butanone (méthyl éthyl cétone) 

B corps cétoniques 2 naphtas lourds 15 cyclohexanone 

C eau 3 xylène (diméthylbenzène) 16 butane-1-ol (n-butanol) 

D alcools 4 toluène (méthylbenzène) 17 propane-2-ol (alcool isopropylique) 

E éthers et esters 
glycoliques 

5 benzène 18 éthanol (alcool éthylique) 

F esters 6 essences de térébenthine 19 méthanol (alcool méthylique) 

G solvants chlorés 7 dichlorométhane (chlorure de 
méthylène) 

20 N-méthylpyrrolidone 

H hydrocarbures 
aromatiques 

8 trichloéthane (chloroforme) 21 diméthylformamide 

I composés aliphatiques 9 1,2-dichloroéthane 22 acétonitrile 

X polarité 10 n-butylacétate 23 2-éthoxyéthynol (ethyl cellosolve) 

11 propylacétate 24 2-butoxyéthanol (cellosolve 
butylique) 

12 acétate d'éthyle 25 acétate de cellosolve 

13 acétone (propanone) 26 eau 

Fd, Fp et Fh sont exprimés en pourcentage 

Figure C.1 — Diagramme de solubilité fractionnaire de Teas montrant les paramètres de 
solubilité des solvants courants et des familles de solvants aux propriétés similaires 

Puisque la force d'un solvant sur un soluté donné dépend de la similitude de leurs interactions, il est 
possible d'évaluer l'effet de tout solvant sur le soluté en soumettant un matériau à essai afin de voir s'il 
se dissout dans divers solvants provenant de différentes positions du diagramme de Teas. Cela peut être 
exprimé en termes de région de solubilité du matériau. Les solvants et les mélanges de solvants dont les 
paramètres se situent dans cette région sont des solvants efficaces pour le matériau en question. 
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Bien que le diagramme de Teas présente certaines limites, il peut être utilisé comme carte du 
comportement de solubilité que le conservateur peut parcourir afin d'obtenir une technique de 
nettoyage plus propre. Il ne fournit cependant aucune information quant à la vitesse à laquelle les 
choses se produisent ; à cet égard, le conservateur doit donc s'appuyer sur des informations issues 
d'autres sources et miser sur l'observation. 

Trois applications logicielles connues ont été conçues pour faciliter l'utilisation du triangle de 
solubilité : Triansol, Trisolv et Solvent Solver. Ces applications permettent d'identifier facilement les 
mélanges de solvants qui seront potentiellement les plus efficaces pour résoudre un problème donné. 

Le logiciel Triansol (Cremonesi et Bortolotti −1999) s'appuie sur le test de Feller (Feller, 1976). Il 
permet de rechercher rapidement et efficacement des solvants ou des mélanges de solvants associés à 
certains paramètres de solubilité. Ce logiciel dispose d'une base de données de 27 solvants, qui peut 
être complétée si besoin. Les résultats peuvent être également stockés dans une autre base de données. 

Trisolv est un outil de travail en ligne gratuit, accessible depuis le site Web de l'Istituto Superiore per la 
Conservazione ed il Restauro (Coladonato et Scarpitti, n.d.). Ce logiciel présente l'avantage d'afficher 
différentes zones de solubilité et de prendre en charge plusieurs langues. Par choix, il ne répertorie que 
les solvants de faible toxicité. 

Le troisième programme, Solvent Solver, a été créé par Mark Ormsby (2006) afin de calculer les 
mélanges de deux ou trois solvants associés à des paramètres de solubilité particuliers. Ce logiciel 
permet également de calculer les paramètres d'un mélange. Son avantage réside avant tout dans la 
précision des paramètres de mélange et dans sa façon rigoureuse d'aborder le problème de la toxicité. 

On ne peut nier le fait que le triangle de solubilité n'offre qu'une simple approximation du problème de 
prévision du comportement des mélanges de solvants. Il existe des modèles 3D plus précis (Burke, 
1984), mais aussi bien plus difficiles à utiliser. L'utilité du triangle a été la cible d'importantes critiques 
(Stavroudis et Blank, 1989) ; mais nonobstant ses limites évidentes, notamment le manque de précision, 
parfois, de ses résultats, il peut se révéler utile lors de la conception de mélanges de solvants. 

Les solvants disponibles dans le commerce présentent différents degrés de pureté : qualité normale ou 
standard, qualité analytique, ou qualité chromatographique. Cette dernière, extrêmement coûteuse, n'est 
pas utilisée dans la conservation. 

Les mélanges de solvants peuvent être préparés de façon à améliorer l'efficacité et/ou à éviter 
l'utilisation de solvants à forte toxicité ou présentant un risque de cancer. Si un mélange du commerce 
est utilisé, il doit être accompagné d'une fiche de données techniques détaillant tous ses composants 
avec leur code CAS et leur dosage. 

Les solvants ou mélanges de solvants ne permettent parfois qu'une solubilisation et un gonflement 
partiels des matériaux. Dans ce cas, il est possible d'utiliser des systèmes mécaniques après l'effet de 
solubilisation partielle des solvants. 

Valeurs limites d'exposition : 

Les valeurs limites se rapportent aux concentrations dans l'air des substances chimiques et 
représentent les conditions auxquelles on estime que pratiquement tous les travailleurs peuvent être 
exposés de manière répétée, jour après jour et tout au long de leur vie active, sans subir d'effets 
néfastes pour leur santé. 
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Valeur limite d'exposition pondérée en fonction du temps (TLV-TWA) : 

Concentration TWA pour une journée de travail classique de 8 heures et une semaine de travail 
de 40 heures, à laquelle on estime que pratiquement tous les travailleurs peuvent être exposés de 
manière répétée, jour après jour et tout au long de leur vie active, sans subir d'effets indésirables. 

Valeur limite d'exposition pour une exposition de courte durée (TLV-STEL) : 

La TLV-STEL représente la concentration à laquelle on estime que les travailleurs peuvent être exposés 
en continu pendant une courte période sans souffrir 1) d'irritations, 2) de dommages chroniques ou 
irréversibles des tissus, 3) d'effets toxiques variables selon le débit de dose, ou 4) de narcose à un degré 
susceptible d'augmenter la probabilité de blessures accidentelles, d'altération de la capacité à se 
soigner ou d'une baisse sensible de l'efficacité du travail. 

Il convient de ne dépasser à aucun moment de la journée de travail une exposition TWA de 15 minutes, 
même si la TWA de 8 heures se trouve dans les limites de la TLV–TWA. 

Valeur limite maximale d'exposition (TLV-C) : 

Concentration qu'il ne faut dépasser à aucun moment de l'exposition au travail. 
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(informative) 

Substances alcalines et acides 

D.1 Composés à base d'alcalins

D.1.1 Carbonate d'ammonium (NH4)2CO3, bicarbonate d'ammonium NH4HCO3 et
hydroxyde d'ammonium NH4OH 

Le carbonate et le bicarbonate d'ammonium ont de multiples actions, comme transformer le gypse en 
sulfate d'ammonium plus facilement soluble ; l'ammoniac libéré par la décomposition peut hydrolyser 
les acides gras et les composés protéiques. L'utilisation de bicarbonate est préférable à celle du 
carbonate car ses solutions sont moins basiques. La solution saturée de bicarbonate d'ammonium 
possède un pH de 8 environ, tandis que le carbonate d'ammonium peut atteindre un pH de 10. 

Ces composés sont utilisés dans des solutions aqueuses à une concentration de 5 % à 7 %, sans 
dépasser 20 %. Ces solutions sont mélangées dans un milieu gélifié, généralement à base de 
carboxyméthylcellulose (CMC), ou additionnées d'argile. 

L'hydroxyde d'ammonium a un pH de 9 environ, selon sa concentration, et est fréquemment utilisé dans 
une solution aqueuse/alcoolique pour le dégraissage des surfaces polychromes. Les surfaces doivent 
être soigneusement rincées après application. 

D.1.2 Hydroxyde de sodium NaOH, hydroxyde de potassium KOH

Les solutions fortement alcalines, l'hydroxyde de sodium NaOH et l'hydroxyde de potassium KOH, ne 
sont absolument pas recommandées pour le nettoyage des surfaces ornementales et des peintures 
murales car elles entraînent la formation de sels solubles très dangereux, en particulier sur les surfaces 
extrêmement poreuses. 

Dans certaines circonstances, sur les surfaces maçonnées lourdement tachées de graisse, les 
formulations à base d'hydroxyde de sodium et de potassium peuvent être employées pour ramollir les 
peintures à l'huile, éliminer les organismes indésirables, les spores et les déjections d'oiseaux. Les 
formulations à base d'hydroxyde de sodium et de potassium peuvent accélérer le ramollissement des 
matières sur le calcaire. 

Sans un rinçage complet, les agents nettoyants à base d'alcalins peuvent laisser des taches marron sur 
le calcaire. 

L'élimination des résidus nécessite d'abondantes quantités d'eau. 

Cette méthode est généralement déconseillée. 

D.1.3 Phosphate d'ammonium (NH4)3 PO4

Les solutions de phosphate d'ammonium saturées à un pH neutre, additionnées d'acide phosphorique, 
peuvent être utilisées pour éliminer les taches de rouille. Il est impératif de respecter le temps de 
maintien minimal et les surfaces doivent être soigneusement rincées après application. Les métaux 
exposés doivent être protégés. 
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D.2 Composés à base d'acides

D.2.1 Acide acétique (CH3COOH)

L'acide acétique a été utilisé dans certaines formulations commerciales de produits de neutralisation. 

Il n'est pas adapté à une utilisation sur les surfaces sensibles aux acides, comme les roches carbonatées, 
le plâtre et les peintures murales. 

D.2.2 Acide phosphorique (acide orthophosphorique H3PO4)

L'acide phosphorique peut être utilisé avec des solutions d'acide hydrofluorique afin de freiner 
l'attaque des composants riches en fer sur les surfaces maçonnées (généralement en grès). 

Il est utilisé pour neutraliser le pH d'une solution saturée de phosphate d'ammonium utilisée pour 
éliminer les taches de rouille. 

L'utilisation d'acide phosphorique est déconseillée car elle peut générer des sous-produits dangereux, 
par exemple sous forme de taches jaunes difficiles à éliminer. 

Les formulations contenant de l'acide phosphorique ne conviennent pas pour une utilisation sur le 
calcaire ou le marbre. 

D.2.3 Acide chlorhydrique

L'utilisation d'acide chlorhydrique pour le nettoyage est souvent associée à d'importants effets 
nuisibles à long terme qu'il est impossible de contrôler. L'acide est difficile à neutraliser après son 
application et est impossible à éliminer totalement de la pierre, ce qui peut conduire à de graves 
détériorations. Une détérioration est souvent observée sur les pierres carbonatées du fait de la 
formation de taches d'oxyde et de l'efflorescence de sels solubles. L'usage d'acide chlorhydrique est 
limité à l'élimination de résidus de ciment sur les structures maçonnées de bâtiments n'ayant aucun 
intérêt historique. 

Il est déconseillé pour les biens du patrimoine culturel. 

D.2.4 Acide fluorhydrique (HF)

Le nettoyage à l'acide fluorhydrique, plus fréquent à une certaine époque qu'aujourd'hui, était 
principalement utilisé dans le but d'éliminer les croûtes de silicate sur certaines surfaces de grès, 
certains types de briques, la terre cuite non vernie ou encore certaines surfaces en granite non polies. 

Comme l'acide fluorhydrique (HF) réagit chimiquement avec le carbonate de calcium et le gypse, il n'est 
pas recommandé pour le nettoyage des matériaux suivants : calcaire, marbre, enduits à base de chaux, 
grès calcaire, argileux et domolitique, granite poli, silex taillé, briques vernissées, terre cuite vernie, 
zinc, aluminium, verre ou glaçures céramiques. 

L'acide n'a pas une action sélective et il est difficile de limiter ses effets. S'il permet d'éliminer les 
croûtes noires formées par la décomposition sur les surfaces maçonnées en roche silicatée et en 
briques, il peut causer des dégâts importants et irréversibles sur le substrat silicaté sain. 

Aujourd'hui, les solutions HF ne sont pas recommandées, non seulement pour leur action fortement 
agressive sur les matériaux, mais aussi en raison des risques qu'elles présentent pour la santé et la 
sécurité des opérateurs et pour l'environnement. 
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D.2.5 Bifluorure d'ammonium (fluorure d'ammonium et d'hydrogène NH4HF2)

Le bifluorure d'ammonium est moins corrosif que l'acide fluorhydrique, et l'ammoniac qu'il libère a une 
action émulsifiante sur les acides gras. Il peut être généralement utilisé dans les solutions aqueuses à 
des concentrations inférieures à 3 %. 

Le bifluorure d'ammonium peut être utilisé pour nettoyer le grès lourdement taché, le granite non poli, 
les ouvrages en briques et la terre cuite non vernie, en sachant qu'il élimine également la silice contenue 
dans le substrat. 

Il ne convient pas pour le calcaire, le marbre, le grès calcaire, certaines ardoises, les mortiers à base de 
chaux, les plâtres ainsi que le grès calcaire, dolomitique ou argileux et les granites. Pour ces substrats, il 
est préférable, si possible, d'employer d'autres produits ou méthodes de nettoyage. 

Le bifluorure d'ammonium peut endommager les mortiers à base de chaux, les calcaires, les marbres 
ainsi que les grès calcaires, dolomitiques ou argileux et les granites. 

Le bifluorure d'ammonium attaque le verre et les glaçures céramiques, et n'est donc pas adapté à ces 
substrats. 

Généralement déconseillé. 
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(informative) 

Chélation et agents chélateurs 

La chélation est un type de liaison entre des ions et des molécules et des ions métalliques qui implique 
la formation ou la présence d'au moins deux liaisons de coordination distinctes entre un ligand 
polydenté (à plusieurs liaisons) et un atome central unique qui produisent une structure cyclique 
stable. 

Ces ligands sont généralement des composés organiques et sont appelés chélateurs, agents chélateurs 
ou agents séquestrants. Le chélate est un complexe métallique. Plus le nombre de cyclisations sur un 
atome métallique est élevé, plus le composé est stable. Ce phénomène, appelé effet chélate, est 
généralement attribué à une augmentation de la grandeur thermodynamique, appelée entropie, qui 
accompagne la chélation. 

La stabilité d'un chélate est également liée au nombre d'atomes dans le cycle séquestrant. Les ligands 
monodentés qui comportent un seul atome de coordination (par exemple H2O ou NH3) sont facilement 
décomposés par d'autres procédés chimiques, contrairement aux chélateurs polydentés qui offrent 
plusieurs liaisons à l'ion métallique et produisent des complexes plus stables. 

La stabilité d'un chélate est mesurée par la constante de stabilité, qui est le résultat d'une mesure de la 
capacité de complexion des métaux pour réagir avec un ligand. 

La valeur de la constante de stabilité dépend de la valeur du pH ; de ce fait, la sélectivité des agents 
chélateurs par rapport aux ions métalliques dépend aussi bien de la constante de stabilité (ligands 
métalliques) que du pH de la solution. 

La plage de pH doit être choisie en tenant compte à la fois de l'efficacité de nettoyage et des risques 
d'endommagement de la surface en pierre. Le pH et les temps d'application doivent donc être choisis 
avec l'aide d'un personnel expérimenté au terme de l'essai préliminaire. 

Les agents chélateurs EDTA contiennent des atomes d'azote et des groupes carboxyliques à courte 
chaîne. Le champ de pH stable pour l'EDTA est indiqué à titre d'exemple dans le graphique (E1). Les 
courbes représentent la répartition acido-basique des formes d'EDTA en fonction du pH. Les 
répartitions dissociées maximales de trois sels d'EDTA sont partiellement ou totalement neutralisées et 
indiquent un pH différent, de 4,5, 9,3 et 11,3 respectivement pour l'EDTA Na2, l'EDTA Na3 et l'EDTA Na4 
(10 % de solution aqueuse). 

Au-dessus du pH 11, l'EDTA Na4 est complètement dissocié et le ligand atteint une activité maximale 
contre certains ions métalliques comme le calcium. 

D'autres métaux, comme le fer, ont un pH optimal de 6 qui peut être obtenu en neutralisant 
partiellement l'EDTA Na2. 

Dans la Figure E.1, les courbes indiquent la répartition des formes d'EDTA (axe y) en fonction du pH 
(axe x). 
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Légende 

X pH 

Y répartition des formes d'EDTA (éthylènediaminetétracétique) 

Figure E.1 — Répartition des formes d'EDTA en fonction du pH 

EN 17138:2018 (F) 

NM EN 17038:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 17138:2018 (F) 

66 

(informative) 

Agents tensioactifs 

La quantité d'agents tensioactifs ajoutée à l'eau modifie les propriétés des formulations obtenues : à une 
faible concentration, l'agent tensioactif agit sur les propriétés d'interfaces ; la concentration micellaire 
critique (CMC) se définit comme la concentration d'agents tensioactifs au-delà de laquelle se forment 
des micelles. Avant d'atteindre le niveau CMC, la tension superficielle varie fortement avec la 
concentration de l'agent tensioactif. Au-dessus de ce seuil, la tension superficielle change et présente 
une pente plus faible. 

La concentration micellaire critique est généralement de l'ordre de 1 mM à 100 mM pour les agents 
tensioactifs anioniques et cationiques. Elle se trouve dans la plage de 0,1 mM à 10 mM pour les agents 
dits tensioactifs non ioniques. 

Un agent tensioactif est donc utilisé en dessous de la concentration micellaire critique pour améliorer la 
mouillabilité d'une surface, et au-dessus de cette concentration pour apporter des propriétés 
émulsifiantes, détergentes et de solubilisation à la formulation utilisée. 

Les agents tensioactifs sont caractérisés par leur équilibre hydrophile/lipophile (HLB). Des valeurs HLB 
élevées indiquent une solubilité polaire du solvant, tandis que de faibles valeurs HLB sont 
représentatives d'une bonne solubilité dans les systèmes non polaires. Les valeurs HLB peuvent être 
calculées à l'aide de la formule de Griffin (agents tensioactifs non ioniques) ou de la formule de Davies 
(agents tensioactifs ioniques). Plusieurs valeurs HLB sont proposées dans la littérature scientifique 
pour les agents tensioactifs les plus courants. Selon cette valeur, l'agent tensioactif peut être utilisé 
comme agent de nettoyage, comme émulsifiant (eau dans l'huile ou huile dans l'eau), ou comme agent 
solubilisant ou mouillant. 

Les savons spéciaux utilisés pour éliminer les couches de résine naturelle utilisent de l'acide abiétique 
et de l'acide désoxycholique. Ils sont appelés « savons résineux ». Ils sont généralement salifiés avec une 
base (TEA triéthanolamine) et forment un agent tensioactif utilisé sous forme de gel à un pH de 8-9. 
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