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L

a présente étude a été mise en pages avant les changements apportés durant l'été 1993 à la composition du Cabinet et à l'organisation de la fonction
publique fédérale. En conséquence, tout au long de ses sept volumes, nous faisons référence au Service canadien des parcs (SCP), devenu Parcs
Canada, et au ministère de l'Environnement dont Parcs Canada a été détaché pour être intégré au nouveau ministère du Patrimoine canadien.

L

es sept volumes du manuel de Technologie de la conservation
architecturale contiennent de l'information tant générale que spécialisée
sur les travaux d'architecture, de génie et de paysagement.
Les références à tous les niveaux de ces disciplines, utiles tant comme
expérience que comme formation, visent à ;
•
faire connaître et comprendre à l'usager les problèmes de conservation;
•
servir d'aide-mémoire aux concepteurs et aux gestionnaires;
fournir des lignes directrices aux consultants responsables d'effectuer les
relevés et d'analyser les structures historiques, et d'appliquer les méthodes de
conservation recommandées pour leur protection et leur préservation.
Tous les processus exposés dans la présente publication devraient être lus de
concert avec le matériel de référence, les instructions des manufacturiers et
avec les directives de gestion pertinentes du Service canadien des parcs Lieux historiques nationaux.
Dans tous les cas où on doit se reporter à des spécifications détaillées, tels le
code du bâtiment, les règlements sur les incendies ou sur l'usage de produits
chimiques, ce sont les lois et règlements locaux en vigueur qui seront
consultés et appliqués.

V

euillez noter que le manuel de TCA a été élaboré dans le
contexte de la politique du Service canadien des parcs de 1979.
La nouvelle politique (1990) ouvre de plus nombreuses et plus larges
directions, sans toutefois que cela n'affecte le contenu technique du
présent manuel. Ce dernier reflète les principes de conservation bien
établis que décrivent les chartes et conventions nationales et
internationales (voir vol. 1.1.5 appendices).
Dans la politique proposée, la section sur la gestion des ressources
culturelles (vol. 1.1.5 append. 17) établit le cadre général régissant la
conservation et la mise en valeur des richesses culturelles administrées par le SCP dans l'ensemble de ses propriétés, y compris les lieux
historiques nationaux, les canaux historiques, les parcs nationaux, les
parcs marins nationaux et les autres propriétés du SCP. En cas de
conflit entre les provisions du manuel de TCA et celles de la politique
sur la GRC, ce sont ces dernières qui prévaudront.

Même si nous n'avons ménagé aucun effort pour retrouver les propriétaires des droits de reproduction du matériel (incluant les illustrations) utilisé dans laprésente
publication, nous nous sommes heurtés à la disparition du moins en apparence de certaines maisons de publication. En conséquence. les auteurs et éditeurs seront
heureux de recevoir toute information pouvant les conduire à rectifier les références et mentions de crédit dans les éditions subséquentes.
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1.0 INTRODUCTION
Lorsqu'il bâtit en bois et en pierre, le constructeur travaille avec
des matériaux tels qu'on les trouve dans la nature. Le ciment et
le béton, qui sont fabriqués par l'homme, possèdent des propriétés et des caractéristiques qui sont déterminées par le procédé de
fabrication et les matériaux utilisés, de même que par les plans et
les pratiques en vigueur sur le chantier de construction.
La connaissance et la compréhension des éléments constituants
du ciment ont lentement progressé depuis l'époque romaine
jusqu'à nos jours. Il fallut attendre les années 30 pour que les
fondements des techniques du ciment et du béton soient assimilés et, aujourd'hui encore, près de 150 ans après le dépôt du
premier brevet pour le ciment portland, il reste encore de nombreuses lacunes dans les connaissances.
La fabrication et l'utilisation du béton et, partant, ses propriétés,
sont tributaires des connaissances et des perceptions de l'époque
de la construction. Il importe que les architectes et les ingénieurs
participant à la conservation des ouvrages historiques en béton
connaissent bien les matériaux de la période concernée.

à 4 %) pour produire une chaux possédant des propriétés hydrauliques. La plupart des ciments fabriqués au Canada au cours de
la période allant de 1835-1840 à 1885-1880 appartiennent à cette
catégorie.
Hydratation : Procédé complexe mettant en oeuvre plusieurs
séries simultanées de réactions chimiques au cours desquelles
les principaux constituants du ciment, les silicates et les aluminates
de calcium, réagissent avec l'eau pour produire des hydrates et
de nombreux autres composés. Le fait que les produits issus de
la réaction soient insolubles confère au béton sa durabilité caractéristique en présence de l'eau.
Prise et durcissement : La prise se produit lorsque le béton,
mélangé à de l'eau, perd sa plasticité et devient friable. Un
nouveau malaxage avec de l'eau ne lui pennet plus de retrouver
sa plasticité. Pendant le durcissement, la masse friable devient
un mélange de plus en plus intime et homogène.

3.0 CONSTITUANTS
3.1

La présente publication est une brève introduction, assortie d'une
bibliographie, à la composition, aux propriétés et à la fabrication
du béton d'autrefois, en particulier en ce qui a trait à sa durabilité
et à ses possibilités de détérioration. Les pratiques de construction en béton d'autrefois sont décrites dans une publication distincte, «Ouvrages d'époque en béton». La bibliographie est la
partie la plus importante de la présente publication pour tout
conservateur oeuvrant dans l'analyse ou la préservation d'un
ouvrage historique en béton. De nombreux livres et des millions
de mots ont été écrits au cours des 150 dernières années au sujet
des techniques du béton. C'est pourquoi cette bibliographie est
très sélective et a été annotée. Les ouvrages exclus ne sont pas
nécessairement meilleurs ni pires; ils n'ont tout simplement pas
été passés en revue par l'auteur ni recommandés par d'autres
conservateurs.

2.0 DEFINITIONS
Ciment portland : Produit obtenu par la cuisson à environ
1 300°C d'un mélange de calcaire et d'argile (silicates et
aluminates) préparé artificiellement et contrôlé avec précision.
Le clinker qui en résulte est broyé de façon à produire un ciment
hydraulique.
Ciment naturel : Produit obtenu par la cuisson de calcaire qui, à
l'état naturel, contient suffisamment d'impuretés siliceuses (de 3
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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Le ciment est produit lorsque des matières calcaires (chaux) et
argileuses (argile) intimement mélangées sont cuites, puis broyées
en une poudre fine. Cette poudre, mélangée à de l'eau, devient
adhesive et apte à lier des fragments de pierre (granulat) en une
masse homogène. Le procédé de base est demeuré le même
depuis l'époque des Romains, même si les divers éléments du
procédé de fabrication ont évolué (les températures de cuisson
sont plus élevées, le broyage est plus fin, les proportions de
chaux et d'argile sont dosées avec plus de précision) et que, petit
à petit, on a fini par mieux comprendre les réactions chimiques
en cause.
Pendant toute la période qui va de la fin du 18e siècle à la fin du
19e siècle, la recherche-développement dans le domaine du ciment s'est engagée dans deux voies différentes : la pleine exploitation du ciment hydraulique naturel et la mise au point de
ciments hydrauliques artificiels. Les ciments hydrauliques, plus
résistants, étaient davantage utilisés vers 1880, mais il ne faut
pas oublier que les ciments naturels ont continué à jouer un rôle
important dans l'industrie pendant tout le siècle.
Les recherches effectuées par Smeaton et Parker à la fin du 18e
siècle ont abouti à la localisation, à l'identification et à l'utilisation
de chaux hydrauliques naturelles de grande qualité. Leurs travaux ont permis de mettre à l'essai et en évidence des sources de
matières brutes convenant aux ouvrages du génie.
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Quelques années plus tard, Vicat et Frost prirent les premières
mesures qui allaient aboutir à la production d'un ciment hydraulique artificiel. Les expériences de Vicat, sur lesquelles Frost
fonda peut-être son brevet de 1811, donnèrent lieu à des progrès
non négligeables :
a. la matière hydraulique put se faire à partir d'un mélange non
hydraulique de chaux et d'argile;
b. le dosage des matières brutes revêtit une importance considérable dans la qualité du produit final;
c. la quantité d'eau ajoutée au mélange eut une influence sur la
résistance du béton produit.
Vicat en arriva également à la conclusion (théorique) que la
silice de l'époque était essentielle au processus de durcissement.
Bien que l'on s'accorde pour dire que le brevet déposé en 1824
par Joseph Aspden pour les ciments portland constitue une étape
essentielle de l'invention de ce ciment, le secret du matériau de
qualité supérieure que nous connaissons aujourd'hui est la cuisson à haute température, mais cet aspect n'a pas été inclus dans
un brevet avant 1852. Au cours des dix ans qui ont suivi cette
date, la réputation du ciment portland, à titre de matériau de
construction fiable, s'était bien ancrée, ce qui explique sa solide
progression sur le marché.
De nouveaux perfectionnements dans les procédés de cuisson et
de broyage, ainsi que la recherche en matière d'hydratation et
sur le rôle de la silice et de l'alumine, ont abouti à la production
d'un matériau qui, dès les années 20, est pratiquement identique
à celui que nous connaissons aujourd'hui.
Cette évolution des choses, comme les dates correspondantes,
donne à penser que les ouvrages historiques en béton érigés au
Canada avant 1880 contiennent sans doute des ciments autres
que des ciments portland, et que les ciments utilisés dans les
ouvrages construits avant 1920 pourraient être très différents des
matériaux modernes.
3.2

Les chercheurs ont pendant longtemps préféré les granulats anguleux aux matériaux arrondis afin d'obtenir une solide liaison
du ciment et du granulat. Le granulat anguleux est cependant
moins ouvrable et tout porte à croire que les ouvriers ajoutaient
de l'eau pendant le malaxage pour surmonter ce problème. Au
tournant du siècle (1906), les chercheurs étaient également conscients des difficultés issues de l'utilisation de granulats poreux
dans un mélange sec. Le granulat absorbait l'eau et nuisait à
l'ouvrabilité. Leurs travaux visaient à déterminer l'effet des matériaux poreux sur la force de liaison entre le ciment et le granulat.
Très peu de chercheurs se sont intéressés avant 1900 à la nature
du granulat comme telle, si bien que le phénomène des granulats
réactifs n'a pas fait l'objet de recherches avant plusieurs années.
L'importance de la propreté du granulat pour la résistance à la
traction a été établie à la fin du 19e siècle.
3.3

EAU

L'ajout d'eau au mélange de ciment et de granulat met en branle
une série complexe de réactions chimiques : hydratation, prise et
durcissement. Le dosage de l'eau par rapport au ciment est l'un
des principaux facteurs qui déterminent la résistance et la
durabilité du béton. Il doit y avoir suffisamment d'eau pour
recouvrir et hydrater chaque particule de ciment sans toutefois
qu'il ne reste, au moment du séchage, des vides intersticiels
importants remplis d'eau. Même si Vicat a reconnu ce phénomène vers 1830, il était encore d'usage courant au début du 20e
siècle d'avoir recours à un excès d'eau pour simplifier le malaxage
et la mise en place.

GRANULATS

Bien qu'il puisse constituer jusqu'à 80 % du volume du béton, le
granulat n'est pas simplement un matériau de fourrure inerte.
Les chercheurs savent depuis de nombreuses années que les
caractéristiques du granulat déterminent souvent la qualité et
bien des propriétés du béton. Idéalement, le granulat doit posséder une résistance à la compression égale à celle de la pâte de
ciment, être chimiquement inerte dans l'eau et être propre de
manière à assurer une bonne liaison ciment-granulat. La grosseur du granulat est également importante; en principe, on doit
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observer une granulométrie continue de manière à ce que les
grains les plus petits remplissent les interstices entre les granulats
de grosseur plus importante pour que la quantité de mortier soit
réduite au minimum. La grosseur et la forme des granulats influent également sur l'ouvrabilité du béton. Plus le granulat est
rugueux ou anguleux, moins il est ouvrable et plus il nécessite
que l'on ajoute de l'eau au mélange pour augmenter son
ouvrabilité. Les granulats aigus peuvent également nuire au
compactage.

De nos jours, on prend soin d'utiliser une eau de gâchage dépourvue d'impuretés et de sels. Toutefois, la recherche a montré
depuis longtemps que ces impuretés n'étaient pas nuisibles. On
utilisait souvent l'eau de mer lorsque c'était possible et l'on
ajoutait même du sel, des sucres et parfois de la glycérine à l'eau
de gâchage pour empêcher le gel pendant le coulage par température froide. Certains constructeurs ont adopté la pratique
d'ajouter une argile fine à l'eau de gâchage pour accroître les
propriétés d'étanchéité du béton mis en place.
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3.4

ADJUVANTS

Diverses matières étaient ajoutées au béton durant le malaxage
afin d'en modifier les propriétés, mais la plupart risquait d'en
réduire la durabilité. Nous avons déjà mentionné le sel et l'argile.
Les autres matériaux incluent le sucre, la paille hachée, la terre
et les fibres de bois. Les entraîneurs d'air et autres additifs
utilisés aujourd'hui étaient absents dans le béton d'autrefois.
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1.0 INTRODUCTION
Le béton, convenablement préparé et coulé dans un bâtiment
bien conçu, est un matériau très durable, dont le rythme de
détérioration est lent. Toutefois, au bout de 50 à 100 ans de
service, les effets négatifs de l'environnement et les défauts de la
préparation rendent inévitable une certaine détérioration.

Ciment portland : Produit de la cuisson à environ 1300°C d'un
mélange de calcaire préparé artificiellement ainsi que de silicates
et d'aluminates (argiles). Le clinker qui en résulte est ensuite
finement broyé.
Damage : Méthode historique de consolidation du béton dans le
coffrage par pilonnage au moyen d'une lourde dame de bois
jusqu'à ce que l'eau commence à apparaître à la surface.

Les processus de détérioration du béton peuvent être extrêmement complexes et il n'est pas toujours facile de les repérer
avant de procéder à des travaux de réparation. Le présent article
aidera les architectes et les ingénieurs à identifier les types de
détérioration et de défauts que l'on trouve dans les ouvrages
historiques en béton (construits entre 1830 et 1925 environ) et
vise à accroître la compréhension des processus de détérioration.
La qualité du béton des diverses périodes peut varier considérablement (comme c'est le cas aujourd'hui) en raison de pratiques
de construction inadéquates et des erreurs de conception des
architectes, des chimistes du béton et des ouvriers de la construction concernant la nature du matériau.
1.1

PORTÉE

Cet article se limite à la détérioration et aux défauts du béton des
ouvrages historiques construits en béton massif, en béton armé,
en pierre artificielle et en parpaings. Les défauts structuraux
particuliers aux parpaings donnent lieu avant tout à des problèmes de maçonnerie et ne sont pas inclus ici. Les techniques de
réparation des ouvrages historiques en béton sont décrites dans
la section 1.3
1.2

DÉFINITIONS

Béton alvéolaire : Béton dont une grande partie de la pâte de
ciment et du granulat fin a été enlevée pendant le coulage,
laissant des vides de gros granulats enrobés de ciment. Causé par
un compactage médiocre ou par un coffrage non étanche. Des
vides sont laissés dans le béton en raison de l'incapacité du
mortier de remplir complètement les espaces se trouvant entre
les gros granulats.
Carbonatation : Lente réaction chimique entre le gaz carbonique de l'atmosphère et la pâte de ciment qui durcit la surface
extérieure et en réduit la perméabilité. La carbonatation
s'accompagne d'un certain retrait.
Ciment hydraulique naturel : Produit de la cuisson de pierre
calcaire contenant suffisamment d'impuretés siliceuses (3 % 40%) pour l'obtention d'une chaux possédant des propriétés
hydrauliques. La plupart des ciments fabriqués au Canada dans
la période allant de 1835-1840 à 1885-1890 étaient de ce type.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Carbonatation : La croûte carbonisée est ici évidente.
Une partie de la matrice de ciment s'est dissoute sur les côtés de cette
vieille fissure exposant le granulat et entraînant son élargissement.

Hydratation : Processus complexe mettant en oeuvre plusieurs
séries simultanées de réactions chimiques au cours desquelles
les principaux constituants du ciment, les silicates et les aluminates
de calcium, réagissent avec l'eau pour produire des hydrates et
de nombreux autres composés. Le fait que les produits issus de
la réaction soient insolubles confère au béton sa durabilité caractéristique en présence de l'eau.
Joint de reprise : Point de rencontre de deux coulées de béton
adjacentes, après la prise de la première et son durcissement
partiel. La liaison entre les deux surfaces est faible et cède
souvent sous l'effort (voir également «gâchée» et «hauteur»).
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Levée : Enlèvement des coffrages après le coulage du béton afin
de les remettre en place à un niveau supérieur en préparation de
la coulée suivante. La mesure utilisée est la «hauteur» de coulée.
Les «lignes de hauteur» représentent les marques du coffrage et
du joint de reprise entre les coulées.
Liaison ciment-granulat : Force d'adhérence du ciment
d'enrobage aux particules individuelles du granulat. ce qui détermine souvent la résistance à la traction du béton contenant de
gros granulats.

2.0 FORMES DE DETERIORATION DU
BÉTON
Les formes les plus courantes de détérioration du béton ainsi que
leurs causes sont décrites ci-après.
2.1
a.

Le terme craquelure est employé pour décrire les fissures
extrêmement fines disposées au hasard sur une surface. Ces
craquelures sont très visibles en raison de l'eau qu'elles
retiennent lorsque la surface vient de sécher. Ces fissures
capillaires pénètrent uniquement la surface immédiate et sont
généralement causées par un mouvement différentiel, résultant de fluctuations de température ou d'humidité, par la
carbonatation ou par une alcali-réaction. Les craquelures ne
sont pas une forme grave de détérioration, mais les fissures
constituent des ouvertures pouvant attirer l'humidité par capillarité. Les cycles de gel-dégel et les cristallisations de sels
de dégivrage peuvent alors causer des dommages considérables à la surface.

b.

On utilise parfois le terme faïençage pour décrire la fissuration
en peau de crocodile parce qu'elle fait penser au dos du
crocodile. Le faïençage est semblable aux craquelures, mais
les fissures sont plus grosses et plus ouvertes. Elles sont
également plus profondes et plus dommageables, en raison
de la quantité d'eau qu'elles introduisent dans le béton.

Peau riche en ciment : Voir stratification, ségrégation et
ressuage.
Produit de réaction : Composés résultant d'une réaction
chimique.
Rapport eau-ciment : L'eau est nécessaire pour humidifier la
surface du granulat et pour hydrater le ciment. Toute l'eau excédentaire est une «eau libre» qui accroît la plasticité et l'ouvrabilité,
mais réduit la résistance et la durabilité. Le rapport de l'eau au
ciment est le principal facteur qui détermine la résistance pour
une teneur en ciment donnée.
Ressuage : Accumulation d'eau sur la surface de béton frais
survenant peu après sa mise en place.
Retrait hydraulique : Réduction du volume du béton survenant
lorsqu'une partie de l'eau excédant la quantité nécessaire à
l'hydratation s'évapore de la masse.
Saturation critique : Degré de saturation auquel la dilatation
due au gel entraîne une contrainte causant des dommages
(Swenson).

FISSURES

Dans le béton ancien, elles sont le plus souvent causées par
le mouvement différentiel qui se produit entre le béton de
surface et la masse à cause des effets des cycles de gel-dégel,

Ségrégation : Séparation du gros granulat du ciment, de l'eau et
des granulats fins causée par la gravité ou le mouvement latéral
du mélange humide ou par un excès de vibrations.
Stratification : Au moment où la ségrégation se produit dans un
mélange de béton, l'eau, le ciment et les matériaux fins ont
tendance à remonter et à se rassembler dans la partie supérieure
de la coulée. Il en résulte une stratification, soit la formation
d'une couche de pâte dense et riche en ciment dans la partie
supérieure de la coulée, susceptible de se défeuilleter par suite de
changements thermiques ou d'une modification à la teneur en
humidité (Feldman. 1969).
Vibration : Méthode actuelle de consolidation du béton frais
dans les coffrages par immersion d'un vibrateur dans le béton.
Craquelures dans une dalle de revêtement en cours de séclutge (Cordon).
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par des réactions chimiques internes ou par un changement
de volume du matériau sous la surface. À certains endroits,
comme dans les murs de soutènement, les fissures sont caractérisées par des dépôts de sels, qui témoignent de la pénétration d'une solution à partir de la surface de pression ou de
la filtration de chaux à partir de la gangue de ciment. L'analyse
du sel et de l'eau souterraine permet de déterminer quel est
le cas.
c. La trésaillure est une autre forme de faïençage où les fissures
sont courtes et parallèles à un joint ou à une arête de la
surface. La trésaillure est généralement causée par des cycles de gel-dégel et par la sensibilité au mouillage des arêtes
et des angles. On a également blâmé les fluctuations de
température même au-dessus du point de congélation. La
trésaillure précède habituellement l'écaillage et la
désintégration à l'arête ou au joint.
De petites fissures présentant un motif moins régulier que la
trésaillure précèdent également l'écaillement causé par
l'action du gel-dégel près d'un joint, ici encore à cause de la
sensibilité des angles et des arêtes à l'humidité.

nés et des taches de rouille peuvent apparaître dans le secteur
de la fissure. À mesure que la détérioration se continue, la
surface du béton de chaque côté de la fissure s'écaille pour
mettre l'acier à nu.
e. On trouve couramment de longues fissures isolées dans les
ouvrages de béton récents aussi bien qu'historiques. Leur
aspect et leurs caractéristiques varient selon la cause. La
cause la plus fréquente, et la première à envisager, est le
retrait de séchage initial et les fluctuations de température
saisonnières (Johnson, p. 107). Ces fissures traversent habituellement les dalles ou les surfaces dépourvues de joint de
construction ou de dilatation. On les retrouve à un point de
restriction, comme une ouverture ou un changement
d'élément. Les deux types peuvent être actifs, et il convient
de mesurer la largeur des fissures périodiquement
pendant l'année.
f.

d. La corrosion de l'armature est d'abord suggérée par des
fissures parallèles qui suivent le tracé de l'armature. Ces
fissures s'ouvrent régulièrement en raison de pressions inter-

Les fissures de structure, contrairement aux fissures causées
par le retrait et la température, indiquent habituellement
l'emplacement et la direction de la charge imposée ayant
causé la fissure. Le principal danger que présentent les fissures, en plus de la possibilité d'effondrement, est la détérioration régulière causée par la pénétration de l'humidité
(Johnson, p. 66). L'emplacement et l'orientation des fissures
elles-mêmes ainsi que les dislocations observées peuvent
donner une bonne indication de leur cause.

g. Des fissures apparaissent lorsqu'une charge est appliquée à
un plan de faiblesse du béton (p. ex. joints de construction,
joints de reprise, levées de coffrage). Les deux principales
causes de ce genre de craquelures sont la dilatation et la
contraction différentielles de coulées adjacentes de densité
différente ainsi que le gel et le dégel de l'eau qui a pénétré
dans un joint de reprise mal liaisonné. Les cycles de geldégel peuvent disloquer les coulées adjacentes une fois que
la fissure s'est ouverte. L'emplacement des fissures ellesmêmes témoigne en général de la cause.
2.2

Stades avancés de la détérioration par gel et dégel (fissurage et
écaillentcnt) d'un mur de parapet.
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ÉCAILLAGE

L'écaillage est le détachement du béton de la surface sous l'action
d'une pression d'éclatement interne. Bien qu'il s'agisse d'une
forme de détérioration à part entière, l'écaillage donne parfois
suite au faïençage et peut être associé à la trésaillure. La surface
mise à nu du béton écaillé ne présente habituellement aucune
autre trace de détérioration; la gangue de ciment est saine et le
granulat y est fermement ancré. Le granulat peut être brisé ou
intact, selon la résistance de ce granulat et la force de la liaison
ciment-granulat.
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L'écaillage du béton ancien est le plus souvent le résultat des
cycles de gel-dégel et on le retrouve aux endroits soumis à des
temps de gel où l'humidité est présente et peut pénétrer sous la
surface (p. ex. béton poreux, endroits fissurés ou craquelés, bois
laissé dans le béton, interfaces des joints de reprise). Les couches de surface denses sont particulièrement sensibles à l'écaillage
par gel-dégel. L'autre cause importante d'écaillage dans les ouvrages historiques est la pression interne exercée par l'armature ou
les ferrures rouillées du béton. Cette cause est généralement
évidente.

désintégration par gel-dégel est progressive alors que la décomposition en profondeur signale que l'attaque est probablement
chimique. Le béton désintégré témoigne rarement d'un problème
superficiel et exige une attention immédiate.
2.4

ABRASION

Le béton érodé se reconnaît facilement, car la surface du secteur
endommagé indique le mouvement et l'orientation de la surface
ou de l'objet abrasif - le ciment et le granulat sont striés
uniformément. L'abrasion reflète une condition externe uniquement, mais peut causer des pertes considérables de matériaux et
affecter, par conséquent, la stabilité structurelle de l'élément.
L'abrasion peut également exposer le granulat et l'interface ciment-granulat aux effets érodants de l'humidité.
2.5

TACHES

Les taches que l'on trouve habituellement sur le béton ancien
proviennent de fer rouillé, de cuivre, de bronze, d'huiles de
pétrole, de bitumes, de peinture, de poussières atmosphériques,
ainsi que de plantes et de micro-organismes. Ces taches nuisent
rarement à l'ouvrage, mais leur enlèvement de la surface peut
être souhaitable pour des raisons esthétiques. L'enlèvement des
taches est difficile parce que celles-ci ont tendance à s'imprégner
dans la surface poreuse du béton. Certaines taches réagissent
chimiquement avec le ciment hydraté ou le granulat, ce qui rend
impossible leur enlèvement total (Ramachandran et
Beaudoin, 1979).
2.6

Embrasure de béton de 300 mm détruite pur lu pression de rucines d'arbre.

L'écaillage peut avoir de graves répercussions sur un ouvrage.
D'importantes pertes d'éléments et la corrosion de l'armature ne
sont pas inhabituelles et posent des problèmes d'ordre structurel.
Même lorsque la stabilité de l'ouvrage n'est pas remise en cause,
comme dans les gros ouvrages, l'écaillage dégrade l'apparence
de la surface de béton.
2.3

DÉSINTÉGRATION

Le béton en désintégration se détache, s'effrite et manque de
force de cohésion. La désintégration est le plus souvent le résultat d'une attaque chimique ou de cycles de gel-dégel lorsque le
béton n'est pas de qualité idéale ou que les conditions sont
particulièrement difficiles. Les cycles de gel-dégel causent souvent la désintégration quand la teneur en eau est proche du point
de saturation critique, comme à la ligne d'eau des ouvrages
submergés et des dalles soumises aux accumulations d'eau. La
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EFFLORESCENCE

L"efflorescence consiste généralement en dépôts blancs de sels
cristallisés à la surface ou en dépôts de calcaire aux ouvertures
des fissures. Sur le béton ancien, l'efflorescence témoigne
habituellement :
a. d'eau souterraine salée traversant le béton poreux ou fissuré.
Lorsque l'eau s'évapore, les sels se cristallisent sur la surface sèche ou immédiatement au-dessous de celle-ci dans les
vides, exerçant suffisamment de pression interne pour écailler
la surface.
b. de chaux s'égouttant de la gangue de ciment en raison d'eau
douce s'infiltrant lentement à travers le béton poreux ou
fissuré. La chaux lessivée se dépose sur la surface au point
de sortie sous forme de stries blanches poudreuses ou de
dépôts de calcaire dur (stalactites). Le lessivage laisse le
granulat dans une gangue de silice qui a peu de résistance.
Lorsque le lessivage se fait depuis un certain temps, des
particules de granulat peuvent être observées dans le dépôt
de ruissellement. Les principales répercussions du lessivage
sont l'élargissement des fissures et une perte générale de
résistance.

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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2.7

CORROSION

La surface du béton corrodé s'érode habituellement selon un
motif correspondant à l'écoulement de l'eau. Les dommages
peuvent être superficiels (p. ex. légères aspérités de la surface)
ou profonds, avec cannelures. La corrosion est causée par la
réaction de l'acide de l'eau de ruissellement avec le ciment
alcalin. L'acide réagit souvent avec le ciment et laisse le granulat
en saillie sur la surface, lui donnant une texture rugueuse. La
source la plus fréquente d'acide est l'eau de pluie, en particulier
dans les secteurs industriels, et certaines formes de végétation,
notamment les lichens.
L'érosion de surface par corrosion se fait parfois si lentement
que ses effets sont masqués par d'autres formes d'usure; toutefois, elle peut aussi se faire rapidement et il convient de ne pas la
négliger en tant que cause possible de détérioration.

Tous les ciments produisent un béton qui contient un certain
excédent de chaux libre. Cette chaux est soluble dans l'eau
douce et peut s'extraire du béton aux endroits poreux ou finement
fissurés, causant une perte de résistance et, à la longue, la
désintégration.
3.1.2

Eau

Le béton doit être mélangé avec de l'eau claire dépourvue de
sels, d'huile, d'argile et de matières organiques. Les effets nuisibles des sulfates (dans une eau très dure) et des chlorures (dans
l'eau de mer) contenus dans l'eau de gâchage ne sont pas compris depuis bien longtemps, et il est fort possible que le béton
ancien, notamment sur le littoral, contienne ces impuretés. Il
convient d'effectuer des essais à cet égard sur des échantillons
du béton. La présence de chlorures de sodium dans l'eau de
gâchage réduit la résistance ultime du béton et son aptitude à
empêcher la corrosion de l'armature ferreuse (les effets des
sulfates sont décrits au point 3.4.2 ci-dessous).

3.0 CAUSES DE DETERIORATION
3.1.3
Il est rarement simple de préciser la cause de la détérioration du
béton dans les bâtiments historiques. La détérioration est habituellement attribuable à plusieurs causes intimement liées entre
elles, et il n'est pas toujours possible de les identifier avec
certitude. Un élément de béton ancien peut être fissuré, écaillé et
sur le point de s'effrondrer en raison d'un soulèvement par le
gel, d'un retrait, de la présence de sels dégivrants, de son emplacement en milieu marin, etc.
3.1

MATÉRIAUX UTILISÉS DANS L'OUVRAGE
D'ORIGINE

Autrefois, des matériaux inappropriés ou de qualité médiocre
étaient souvent utilisés pour la fabrication du béton étant donné
qu'à l'époque, la connaissance de la chimie du béton présentait
de nombreuses lacunes importantes. Il est parfois possible de
déceler ces matériaux très rapidement, mais, le plus souvent,
c'est à long terme que leurs effets se font sentir. Ils peuvent
affecter les propriétés du béton et son aptitude à résister aux
autres agents de détérioration.
3.1.1

Ciment

Avant 1880, on utilisait régulièrement les ciments hydrauliques
naturels dans les ouvrages de béton au Canada. Le béton fabriqué au moyen de tels ciments était en général plus léger et de
prise plus rapide que celui issu du ciment portland, mais sa
résistance ultime était plus faible. La finesse du broyage du
ciment déterminait le rythme et le degré d'hydratation, influençant également la résistance ultime.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Granulats

Les granulats poreux sont sensibles aux effets d'éclatement des
cycles de gel-dégel s'ils sont exposés à l'humidité en raison
d'une fissure ou d'un écaillage récent du béton. Cette pression
peut endommager le granulat ou la gangue de ciment qui l'enrobe,
si celle-ci est plus faible.
Le béton contenant une pâte de ciment et des granulats dont la
dilatation et la contraction se font différemment sous l'influence
des fluctuations de température ou de teneur en humidité est
également soumis à des efforts internes et à des pressions de
séparation le long de l'interface ciment-granulat.
Certains granulats contiennent des minéraux qui réagissent
chimiquement avec le ciment. Les produits de ces réactions
possèdent un volume supérieur à celui des agents réactifs, ce qui
cause une pression d'éclatement interne. Ce phénomène est visible sur la surface lorsqu'apparaît la faïençage qui précède la
désintégration. La ligne de l'agent réactif entre le ciment et le
granulat est évidente sur les échantillons de gros éléments examinés sous verre grossissant. Les granulats réactifs se manifestent habituellement dans les dix ans suivant la construction, mais
le processus peut être beaucoup plus lent et ne se manifester
qu'après 50 ans ou plus, les dommages ne se produisant qu'au
bout de 70 ans.
Les mélanges à béton contenant des granulats très aigus sont
moins ouvrables que les mélanges à granulats arrondis. Certains
des anciens constructeurs utilisaient des granulats anguleux
croyant produire ainsi un béton supérieur, mais ils y ajoutaient
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davantage d'eau pour rétablir l'ouvrabilité. Cette augmentation
du rapport eau-ciment réduit la résistance ultime et rend le béton
plus poreux.
3.1.4

Adjuvants

L'ajout de matières étrangères à un mélange à béton pour en
améliorer les propriétés n'est pas une pratique nouvelle. On
ajoutait également de l'argile pour imperméabiliser le béton.
Des «liants» organiques comme la paille hachée, les copeaux de
bois, le fumier et les feuilles étaient parfois ajoutés, en particulier dans les régions rurales où la surveillance des ingénieurs
était plus relâchée. Ces substances incorporent des plans de
faiblesse dans le béton et sont comme des mèches qui transportent l'humidité dans la masse.
Les chlorures, notamment le chlorure de sodium, servaient
d'«antigel» dans les travaux d'hiver; plus récemment, on a ajouté
des chlorures de calcium pour accélérer le processus de prise et
de durcissement. Ces additifs accroissent la probabilité de corrosion de l'armature, réduisent la résistance ultime et accentuent
parfois les réactions entre le ciment et le granulat.
3.2

PRATIQUES DE CONSTRUCTION ET QUALITÉ
D'EXÉCUTION

Plusieurs aspects des techniques et des plans des constructions
historiques en béton contribuent directement ou indirectement à
favoriser la détérioration du béton. Les plus communs et leurs
effets sont décrits ci-après.
3.2.1

Dosage et malaxage

a.

L'utilisation d'un granulat non lavé entraîne une liaison ciment-granulat médiocre;
b. La variation dans la formule de dosage de coulées adjacentes
entraîne une dilatation et une contraction différentielles;
c. L'ajout d'un excédent d'eau pour améliorer l'ouvrabilité
produit un béton plus poreux dont la résistance ultime est
plus faible, ce qui accroît le risque de ségrégation du ciment.
3.2.2

Transport et mise en place

a.

La vibration excessive ou mouvement latéral dans les coffrages entraîne la séparation des constituants du béton;
b. Le coulage du béton dans les coffrages à partir d'un point
élevé entraîne la séparation du granulat de la gangue de
ciment, et la formation de poches d'air sous l'armature;
c. Le coffrage qui fuit produit des secteurs alvéolaires et des
secteurs où le rapport eau-béton est inférieur;
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d. L'ajout de gros granulats (cailloux) au béton déjà coulé dans
les coffrages entraîne une liaison ciment-granulat médiocre
et la formation de plans de fragilité;
e. La migration de l'eau d'une coulée fraîche de béton à une
coulée adjacente déjà prise et durcie produit des secteurs
localisés ayant un faible rapport eau-ciment et contenant
des alvéoles.
3.2.3

Consolidation et finition

a.

L'excès de pilonnage, de damage, de vibration ou de finissage entraîne le ressuage de l'eau, du ciment et des particules fines sur le dessus de la coulée, suivi de la déstratification
de cette couche riche en ciment; et
b. L'enlèvement à la pelle du granulat dans les coffrages produit une croûte dense et riche en ciment à la surface du
coffrage quand le béton durcit.
3.2.4

Durcissement

L'exposition au gel ou à des températures élevées, ainsi que le
séchage rapide au cours du processus de durcissement, affecte la
résistance de la liaison obtenue entre les particules de ciment et
entre le ciment et le granulat. Il s'ensuit une diminution de la
résistance ultime du béton et une réduction de son aptitude à
résister aux effets des autres agents de détérioration, en particulier les cycles de gel-dégel. Le degré de dommage dépend de la
rigueur des conditions ou de la rapidité du séchage.
Il n'est pas possible, en règle générale, de mettre en évidence ce
défaut dans le béton ancien sans des analyses de laboratoire ou
un examen microscopique. Normalement, si le béton est exposé
à de dures conditions de gel, à de hautes températures ou à un
séchage rapide pendant le durcissement, il ne dure pas suffisamment longtemps pour devenir ancien.
3.2.5

Détails de construction

Voici certains aspects des plans contribuant communément à
favoriser la détérioration du béton ancien :
a. écoulement insuffisant de l'eau;
b. entrave au mouvement, comme le mouvement résultant du
retrait de séchage ainsi que de la dilatation et de la contraction liées à la température;
c. non-protection des garnitures et des éléments noyés de métal
ferreux;
d. liaison insuffisante aux joints de construction et aux joints de
reprise.
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3.3
3.3.1

EFFETS DE L'HUMIDITE
Retrait de séchage initial

La diminution du volume pendant le durcissement est une caractéristique importance du béton. En règle générale, une forte
teneur en ciment accroît le retrait tandis qu'un faible rapport
eau-ciment réduit le retrait. Si le ciment est comprimé ou concentré, l'effort causé par le retrait de séchage entraînera une
fissuration dans les murs longs et les dalles de toiture. Les
fissures de retrait sont généralement longues et se présentent à
un intervalle régulier, ordinairement à un changement d'élément
ou à une ouverture dans le béton. L'armature distribue les efforts
de retrait; en conséquence, les fissures ont tendance à être plus
nombreuses, mais fermées. Un mur non armé peut présenter un
nombre moins important de fissures, mais celles-ci sont en général plus larges. Les fissures de retrait sont courantes dans les
ouvrages en béton historiques (voir Hutcheon).

contraction d'absorption sont particulièrement importantes dans
les conditions proches de la saturation (par exemple, piles immergées, niveau hydrostatique élevé) (Johnson, p. 68).
3.3.3

Corrosion de l'armature et des garnitures métalliques

Le béton offre un milieu idéal pour la protection contre la corrosion des éléments en fer ou en acier. Non seulement le béton est
lui-même inerte en présence de métaux ferreux, mais il empêche
également l'exposition du métal à l'oxygène et à l'eau.
Si l'armature ou les raccords métalliques fixés à l'extérieur sont
exposés à l'humidité et à l'oxygène par un écaillage, une fissure
ou un secteur de béton poreux, il se produit de la corrosion,
produisant des oxydes qui occupent quelque huit fois le volume
du métal mère. Les contraintes qui en résultent ont pour effet
d'abord de fissurer, puis d'écailler le béton adjacent.
La pression exercée par les garnitures métalliques en voie de
corrosion, comme les potelets de garde-fou, les ferrures et les
linteaux, peut être suffisante pour faire éclater le béton avoisinant et déplacer les «levées» adjacentes.
Les dommages causés par la corrosion de l'armature sont caractérisés par des fissures de surface disposées parallèlement à
l'orientation de l'armature. À mesure que les conditions se détériorent, le béton de surface s'écaille au-dessus de l'armature à
partir du milieu du diamètre de l'armature. Des taches de rouille
de surface accompagnent habituellement la corrosion de
F armature, apparaissant parfois sous la surface avant tout autre
signe de dommage physique (Johnson, p. 68).
Le chlorure de calcium ou le chlorure de sodium dans le béton
peut accroître singulièrement la corrosion de l'armature.
3.4

Fissure de retrait dans un mur long du fort Rodd Hill. C.-B.
La fissure est apparue à une ouverture dans le mur et
a traversé le chaperon.

Étant donné que les réactions chimiques internes commencent
habituellement peu de temps après le malaxage, on les trouve
rarement en tant que formes de détérioration dans le béton ancien. Les formes de détérioration chimiques sont pour la plupart
de caractère externe.
3.4.1

3.3.2

EFFETS CHIMIQUES

Acides

Absorption

Le béton se dilate à mesure que la teneur en humidité augmente
et se contracte lorsque celle-ci diminue. Même si ce mouvement
n'est jamais égal à la totalité du retrait de séchage, les proportions peuvent varier de 0,01 % à 0,5 %, selon le béton. S'il est
freiné, ce mouvement peut causer des fissures. La dilatation et la
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Comme il est alcalin, le béton est susceptible d'être attaqué
chimiquement par les acides. Les principales sources sont les
précipitations acides dans les secteurs industriels et les
écoulements acides des usines, notamment les mousses et les
lichens qui poussent sur le béton ou tout près, ainsi que certains
sols et certaines eaux souterraines.
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Lorsque les acides réagissent avec le ciment, les produits solubles de la réaction rongent la surface du béton selon un motif qui
suit habituellement l'écoulement de l'eau sous la surface. Les
petits et les gros granulats sont alors laissés en saillie sur la
gangue de ciment et finissent par se retrouver sans soutien.

habituellement, le lessivage signale des problèmes possibles provenant d'autres sources, comme la pénétration d'eau, la corrosion de l'armature et, à la longue, une perte de résistance.

3.4.2 Sulfates

3.5.1

Le béton est susceptible d'être attaqué par des solutions de sels
de sulfate, le rythme et le degré de l'attaque dépendant de la
composition et de la perméabilité du ciment, de la présence
d'eau et de la quantité de sulfates (voir Swenson). Les sulfates,
contenus généralement dans le sol ou les eaux souterraines,
réagissent avec certains constituants de la pâte de ciment. Les
produits de la réaction ont un volume supérieur à celui des
réactifs, ce qui entraîne la désintégration progressive de la pâte à
partir de la surface vers l'intérieur.

Les contraintes internes causées par le gel et le dégel de l'eau
dans les vides d'une masse de béton sont peut-être les agents les
plus importants de détérioration du béton ancien.

3.4.3 Chlorures
La détérioration du béton par suite de son immersion dans l'eau
de mer a été décrite en détail dès 1880 et était déjà bien connue
50 ans auparavant. Le béton qui est humecté et qui sèche au
contact de l'eau de mer pendant une longue période subit une
détérioration de surface, particulièrement s'il n'est pas de la plus
grande qualité. La gangue de ciment se détériore par échange
d'ions, ce qui laisse le granulat non affecté mais en saillie sur la
surface de la gangue de ciment érodée (Feld, p. 118).
3.4.4 Carhonatation

3.5

EFFETS DE LA TEMPÉRATURE
Cycles de gel - dégel

Il existe plusieurs mécanismes qui expliquent les dommages
causés au béton par le gel. Le béton dont la teneur en humidité
est proche du point de saturation critique (91 %) est le plus
vulnérable, mais le béton dont la teneur en humidité est inférieure à ce pourcentage peut être endommagé avec le temps en
raison des mouvements complexes de l'humidité aux températures inférieures à zéro et de la pression hydraulique qui s'accumule
dans certaines parties de la pâte de ciment (voir Swenson). Les
dommages causés par le gel-dégel sont normalement une aggravation des autres conditions que l'on trouve le plus souvent dans
les secteurs de béton ou de granulat poreux, dans les surfaces
horizontales mal drainées, aux angles et aux arêtes, près du
niveau du sol, aux endroits où l'écoulement a été mal planifié et
aux endroits où la densité de la surface du béton est supérieure à
celle de la masse (Cordon, pp. 23-27).
L'effet des cycles de gel-dégel est plus prononcé sur le béton
lorsque des sels de dégivrage sont utilisés. Ces sels accroissent
l'humidité dans le béton provenant de la fonte de glace et de

Le ciment frais réagit avec le gaz carbonique de l'atmosphère à
un rythme lent et continu, phénomène qui progresse de la surface
vers l'intérieur. La réaction entraîne la formation d'une croûte
mince sur le béton qui est plus dense et plus perméable que la
masse de béton qu'elle recouvre. Sous l'effet des intempéries et
des fluctuations de température, cette croûte finit par s'écailler et
par se fissurer, laissant pénétrer de l'humidité entre les deux
faces jusqu'à ce que les cycles de gel-dégel détachent par écaillage
la croûte de la masse de béton. La croûte carbonatée peut avoir
une épaisseur de 5 mm à 25 mm selon la porosité et l'âge du
béton.
3.4.5 Lessivage
L'eau douce qui s'infiltre par les fissures fines ou à travers les
endroits poreux du béton dissout d'infimes quantités de la chaux
contenue dans la gangue de ciment, ce qui ne laisse comme
appui au granulat qu'une faible carcasse de silice. Le lessivage
se caractérise par des dépôts blancs poudreux ou des «stalactites» aux points de sortie de l'eau. Même s'il n'est pas dangereux
VOL. VI -

8

CONSERVATION DES MATERIAUX

Plan commun d une dalle de toiture pour petit bâtiment à la fin du 1ST siècle.
Les contraintes provoquées par le retrait et les fluctuations de température sont concentrées à l'élément réduit de béton au-dessus de la poutre
defer, causant une fissure. La pénétration d'eau par la fissure finira par
corroder la poutre.
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neige, favorisent le gel interne par l'abaissement des températures au-dessous de la surface et entraînent le dépôt ainsi que
l'accumulation de cristaux de sel dans les vides du béton
(voir Williams).
La détérioration causée par les cycles de gel-dégel est habituellement évidente et se reconnaît facilement aux signes suivants :
a. éclatement et écaillage peu profonds des dalles;
b. fissuration et écaillement prononcés aux angles et aux arêtes;
c. effritement de la pâte de ciment et mise à nu du granulat
(fréquents dans les conditions de saturation);
d. trésaillure formée de courtes fissures parallèles sur le bord
des dalles.
3.5.2

a.

dans les dalles de plancher ou les murs de soutènement non
munis de joints de dilatation;
b. à l'intersection de deux surfaces de béton adjacentes;
c. lorsqu'un changement dans les dimensions d'un élément de
béton cause une dilatation et une contraction différentielles
entre les deux éléments;
d. lorsque des bétons de densité légèrement différente se rencontrent à un joint de reprise.
Le climat pendant la construction

Le béton exposé à des extrêmes de chaleur ou de froid alors qu'il
est encore dans un état plastique et en voie de durcissement subit
des pertes de résistance de 50 % ou davantage et sera caractérisé
par la porosité et la non-durabilité. Des conditions moins extrêmes, même en l'absence de gel, peuvent quand même donner
lieu à un béton ayant une faible résistance ultime.
3.5.4

3.6.1

FACTEURS PHYSIQUES
Impact

Les premières percées importantes pour la compréhension des
effets de l'impact sur le béton proviennent des recherches britanniques, belges et allemandes effectuées pour les besoins de la
fortification des tranchées pendant la Première Guerre mondiale.
Comme le béton est un matériau hétérogène, il est soumis à des
dommages internes et externes provoqués par les ondes de choc
de l'impact. Les chocs désintègrent et écaillent les ouvrages de
béton du fait que les granulats, la gangue de ciment et l'armature
transmettent les ondes de choc à des rythmes différents. Les
piliers, les fortifications et les fondations de machinerie lourde
sont exposés aux effets des chocs par impact.

Dilatation et contraction dues à la température

Une des caractéristiques du béton est qu'il se dilate lorsqu'il est
chauffé et qu'il se contracte lorsqu'il est refroidi. Si ce changement
de volume est freiné, les efforts qui en résultent entraînent la
fissuration de l'élément de béton. Une dalle de plancher en béton
construite à la fin de l'été subira une baisse de température de
21°C ou plus, correspondant à une perte de 12 mm par 30 m
(Johnson, p. 64). Les fissures liées à la température sont
courantes :

3.5.3

3.6

Feu

L'exposition à des températures élevées entraîne des transformations chimiques dans les constituants du béton, ce qui affecte sa
résistance et ses propriétés thermiques. La chaleur du feu chasse
l'humidité contenue dans les pores du béton et déshydrate le
silicate hydraté de calcium (tobermorite) et l'hydroxyde de calcium. Ce processus retarde la pénétration de la chaleur dans le
béton, mais aboutit également à une perte de résistance.
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3.6.2

Abrasion

Contrairement à l'impact, l'abrasion est l'enlèvement graduel de
matériaux de la surface par friction et contact direct avec un
autre objet ou une autre surface. Les surfaces abrasées sont le
plus souvent évidentes, parce que leur aspect témoigne du mouvement et de l'orientation de l'objet d'abrasion et que le granulat
aussi bien que la gangue de ciment est éraflé uniformément.
L'emplacement des dommages par rapport à la circulation est un
autre indicateur. Les agents d'abrasion du béton que l'on rencontre communément sont les véhicules, les chaussures des piétons,
les navires, les câbles d'amarrage, la glace flottante, les gaz de
fumée et l'eau de grande vélocité (Johnson, pp. 84-86).
3.6.3

Charges

Le fluage est une caractéristique en vertu de laquelle le béton
sous l'action de contraintes constantes continue à se déformer au
cours d'une période de temps considérable (Nelson, p. 18). La
déformation augmente selon un rythme déclinant (75 % d'un
fluage de 20 ans se produit la première année). Si la charge est
supprimée, on constate une certaine reprise, mais le fluage n'est
pas réversible. L'effet du fluage sur la résistance d'une poutre
n'est pas important, mais l'augmentation de la déformation peut
aboutir à un transfert des charges à d'autres éléments comme les
murs ou les cloisons.
Voici d'autres façons au moyen desquelles les charges peuvent
causer une détérioration structurelle :
a. augmentation de la charge statique ou dynamique au-delà de la
capacité théorique par desajouts oudeschangementsd'utilisation;
b. charges non prévues comme des secousses sismiques;
c. réduction de la capacité porteuse par d'autres formes de
détérioration;
d. tassement différentiel des appuis de fondation.
Ces types de détérioration sont caractérisés par des déformations
et des fissures.
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1.0 INTRODUCTION
Le présent article décrit les principales techniques de réparation
du béton détérioré ou défectueux de façon à empêcher le passage
de l'eau et à retirer la saleté et les taches. Il vise à guider les
administrateurs, les ingénieurs et les architectes dans le choix
d'une méthode de réparation du béton des ouvrages historiques;
et a aider les ingénieurs et les architectes dans la conception, la
spécification, l'exécution et la surveillance des travaux de réparation des ouvrages historiques en béton, à l'aide des documents
de référence et des brochures des fabricants.
1.1

GÉNÉRALITÉS

Le Service canadien des parcs est chargé de prendre soin des
ouvrages historiques dont le matériau primaire ou secondaire est
le béton. La plupart de ces ouvrages sont des fortifications militaires comme des casernes, des murailles, des emplacements de
canon et des canaux construits entre la fin des années 1820 et les
années 1940.
À cause de leurs caractéristiques particulières, les ouvrages historiques en béton présentent des problèmes de détérioration que
l'on ne trouve pas dans les ouvrages en béton modernes:
a. Avant 1900, il arrivait souvent que le béton ne soit pas armé,
du moins au moyen des matériaux habituels.
b. Avant 1900, le béton pouvait être fabriqué au moyen d'un
ciment autre que du portland.
c. À la fin du 19e siècle, les techniques de construction en
béton étaient dans leur enfance et les pratiques inadéquates
étaient inévitables.
d. La conception de l'ouvrage n'était sans doute pas conforme
aux normes techniques d'aujourd'hui.
e. Les caractéristiques de détérioration du béton demeuré pour
l'essentiel sain et cohésif pendant 75 ans ou plus avant de
nécessiter des réparations sont très différentes de celles du
béton récent devant être réparé après une très courte période
de mise en oeuvre.
f. Le contrôle et la supervision de la qualité ont varié énormément même dans le cadre des connaissances de l'époque.
g. Les ingénieurs de l'armée s'attendaient souvent dans leur
domaine à des changements techniques rapides qui auraient
rendu leurs ouvrages désuets et c'est pourquoi ils omettaient
des détails coûteux qui auraient pu prévenir certaines formes
de détérioration.
h. Pour les ouvrages historiques, les critères servant à déterminer ce qui constitue des réparations acceptables sont souvent
différents de ceux qui s'appliquent aux ouvrages modernes.
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Mur de béton en détérioration

1.2

DÉFINITIONS

Fissures actives : fissures qui s'ouvrent et qui se ferment, en raison
le plus souvent de fluctuations dans les conditions ambiantes.
Fissures non actives : fissures qui ne bougent pas.
Liant : matériau utilisé pour liaisonner le béton frais au béton
en place.
Mastic d'étanchéité : matériau d'étanchéité capable de subir le
mouvement jusqu'à un certain point, mais qui perd sa forme
d'origine lorsqu'il n'est pas soumis à l'effort. Les mastics sont
généralement moins coûteux que les pâtes d'étanchéité élastiques.
Matériaux compatibles : matériaux qui présentent des caractéristiques analogues de dilatation et de contraction selon les diverses conditions ambiantes.
Pâte d'étanchéité élastique : matériau d'étanchéité qui reprend
sa forme d'origine lorsqu'il n'est pas soumis à l'effort.
VOL. VI -
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2.0 CONSIDERATIONS GENERALES
Les techniques de conservation des ouvrages historiques en béton ont grandement progressé ces dernières années à cause des
exigences de réparation du réseau routier national des Etats-Unis
ainsi que d'autres grands travaux publics. Les techniques modernes sont souvent fondées sur l'utilisation de liants non hydrauliques comme agents de liaison, liants chimiques, durcisseurs,
agents de consolidation et adjuvants tels les plastifiants. Ces
matériaux visent avant tout à assurer des réparations structurales
rapides; les considérations d'ordre esthétique sont secondaires.
Étant donné que ces techniques sont relativement nouvelles et
qu'elles n'ont pas fait l'objet d'évaluations à long terme, il
convient d'avoir recours au bon sens et au compromis dans le
choix d'une technique et de l'étendue des travaux. Voici une
procédure de sélection qui est suggérée :

3.0 OUTILS D'EXAMEN ET MATERIAUX
DE RÉPARATION
3.1

Les outils énumérés ci-après sont utiles pour l'examen des ouvrages historiques en béton :
a.

b.

c.
a. Examiner :
la profondeur, l'étendue et le rythme de la détérioration
l'état du béton dans les secteurs soumis à des contraintes
considérables
l'état (ou la présence) des armatures d'acier
l'effet de l'humidité
b. Avant de choisir une méthode de réparation :
évaluer ce qu'on attend de la réparation
se rappeler que le béton réparé est rarement aussi solide
qu'une masse monolithique de béton
• ne pas oublier que, dans toute réparation, le retrait hydraulique doit être limité au minimum, qu'il faut utiliser
des matériaux compatibles et que l'exécution doit être
conforme à la nonne la plus élevée
• envisager une politique de non-intervention, de surveillance et de négligence judicieuse (par exemple, dégager les drains, débarrasser l'excès de végétation, puis
enlever les débris).
c. Mettre à l'essai toutes les techniques et les mélanges avant
d'effectuer une réparation.

OUTILS SERVANT AUX RÉPARATIONS

d.

e.

Soniscope : Instrument utilisé pour mesurer le temps de déplacement d'une impulsion ultrasonique dans le béton afin
d'établir sa résistance à la compression, de déterminer s'il
est de qualité uniforme, de préciser l'effet de l'action geldégel et de déceler les fissures.
Carottier : Outil utilisé pour prélever un échantillon (carotte)
de béton en profondeur. L'échantillon peut être mis à l'essai
quant à la résistance, au poids spécifique, au dosage approximatif et à la teneur en ciment.
Maillet : Instrument qui peut indiquer la résistance du béton
par la mesure du rebondissement. Il est toutefois d'utilisation
limitée pour les ouvrages historiques en béton. Il indique la
résistance du béton selon une marge d'erreur de 15 %, mais
seulement pour les spécimens coulés et durcis dans des conditions pour lesquelles des courbes d'étalonnage ont été établies (voir Feldman).
Indicateurs : Tout dispositif conçu pour révéler si les fissures
sont actives ou non actives. Les indicateurs simples, comme
les plaques de verre, indiquent seulement s'il existe du mouvement, tandis que les aiguilles de bronze localisées avec
précision mesurent le mouvement exact d'un bout à l'autre
de la fissure.
Calibres : Tout dispositif destiné à mesurer les contraintes
portant sur un point donné d'une pièce de charpente ou le
long d'une fracture.

Indicateur
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f.

Photographies : Celles-ci aident à déterminer le rythme de
détérioration, si elles ont été prises sur plusieurs années. Les
utiliser dans le cadre d'une inspection minutieuse du béton.
g. Dossiers : Ils peuvent permettre de préciser les sources des
matériaux bruts, l'état particulier des fondations, les méthodes de malaxage et de mise en place, la présence d'une
armature ou le dosage du mélange d'origine.

d. Agents d'étanchéité :
Il existe deux types d'agents d'étanchéité. Les agents
d'étanchéité de fissure empêchent le passage de l'eau dans
les fissures du béton. Les agents d'étanchéité de surface
empêchent l'eau de pénétrer dans le béton poreux. Les agents
d'étanchéité de surface les plus souvent utilisés sont le bitume, le mastic-asphalte, la peinture, l'huile de lin, les silicones, les résines époxydes et les enduits à base de latex.

3.2

e. Polymères organiques :
Les polymères organiques servent à la réparation des fissures, au liaisonnement des blocs de rapiéçage et au revêtement des armatures d'acier. On accorde la préférence aux
résines époxydes à faible viscosité, parce que leur retrait est
moindre au moment du durcissement et qu'elles adhèrent au
béton humide. Ces produits sont très variés et proviennent
d'un grand nombre de fabricants (voir 8.0).

MATÉRIAUX DE RÉPARATION

Il existe de nombreux produits de réparation du béton sur le
marché, la plupart à base de résine époxyde ou de ciment. Demander et examiner toutes les brochures du fabricant et vérifier
les données sur place avant de faire un choix final.
a. Ciment :
Le ciment peut être utilisé aux fins suivantes :
• nouvelle coulée (avec incorporation d'un granulat convenable),
• injection (avec ajout d'eau),
agent de renforcement de l'étanchéité (mélangé avec du
latex ou d'autres additifs),
• liant pour réparations de rapiéçage.
Le ciment vendu sous la marque de commerce Gunite et
Shotcrete convient à une application pneumatique.
Il est rarement faisable ou possible de reproduire le ciment
d'un ouvrage historique. Par conséquent, il est normal d'avoir
recours à du portland ordinaire mélangé avec du ciment
blanc pour harmoniser les couleurs et contenant un dosage
adéquat de granulat et d'eau pour produire un matériau de
réparation possédant des caractéristiques de résistance et de
densité convenables.
b. Granulats :
Les granulats sont utilisés de la façon normale pour les
nouveaux travaux. Un choix et un dosage soigneux du granulat
aident à obtenir une texture satisfaisante et une couleur harmonisée au matériau en place. Les liants de granulat les plus
souvent utilisés sont le ciment, le ciment et le latex ou la
résine époxyde.
c. Métaux :
Les métaux sont utilisés comme armature, pour les réparations générales et pour l'ajustement des blocs de rapiéçage.
Les principaux métaux sont le cuivre, le phosphore-bronze,
l'acier inoxydable et l'acier doux. Les métaux non ferreux
servent pour les agrafes et les armatures ou lorsqu'il est
inévitable de mettre en place une couverture de béton minimale. L'armature traditionnelle en acier doux est utilisée
pour sa résistance à la traction externe et pour le renforcement de grandes étendues de nouvelles coulées.
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f.

Membranes :
Les membranes sont des matériaux d'étanchéification des surfaces se présentant sous forme de feuilles imperméables comme
les revêtements multicouches et le goudron, les feuilles de PVC,
la fibre de verre imprégnée de bitume et le butylcaoutchouc.
Comme les propriétés individuelles de ces matériaux varient
considérablement, il convient de consulter les brochures des
fabricants et, notamment, les données d'essai sur place.

g. Adjuvants :
Les adjuvants - entraîneurs d'air, extenseurs, retardateurs de
prise, accélérateurs et réducteurs d'eau - peuvent jouer un
rôle important dans la conservation. Dans certains cas, ils
améliorent la qualité du matériau de réparation, modifient
ses caractéristiques physiques, réduisent le retrait hydraulique et accroissent la résistance au gel. Les adjuvants devraient améliorer l'exécution et non s'y substituer.

4.0 REPARATION DES FISSURES
4.1

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Lorsqu'un ouvrage de béton s'est fissuré, il ne faut pas nécessairement en conclure qu'il est défectueux; cette remarque s'applique
tout particulièrement aux ouvrages historiques. Le véritable danger que présentent les fissures provient le plus souvent de l'eau
qu'elles introduisent dans la masse de béton.
Les propriétaires de bâtiments réparent en général les fissures
pour les raisons suivantes :
a. pour les dissimuler;
b. pour prévenir la pénétration d'eau dans le bâtiment;
c. pour empêcher l'eau d'extraire la chaux du ciment;
d. pour prévenir la corrosion de l'armature; et
e. pour rétablir la continuité structurale.
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Si une fissure ne nécessite pas de réparation pour l'une des
raisons énumérées ci-dessus, il vaut mieux ne pas y toucher.
Lorsqu'on envisage de réparer des fissures, il faut essayer de
préciser la cause de ces fissures (voir la section 1.2
«Béton : détérioration et défauts»). On utilise ensuite les indicateurs (voir 3.1, d et e ci-haut) ou un autre dispositif de mesure
afin de déterminer si la fissure est active ou inactive, et pour
préciser l'étendue du mouvement.

L'adhésif peut être injecté dans la fissure de plusieurs façons.
Les petites fissures peuvent être remplies au moyen d'un pistolet
par pression et d'un tube de caoutchouc, et les grandes au moyen
de pompes électriques. Ce matériel peut produire des pressions
atteignant 2 000 kPa, même si les pressions supérieures à 650 kPa
sont rarement nécessaires. Pour les fissures fines, il est préférable d'avoir recours à une injection à faible pression pour refouler
la résine époxyde loin dans la fissure.

Dans la plupart des cas, la cause et l'état d'activité de la fissure
détermineront la méthode de réparation à utiliser.

Une fois la résine époxyde durcie, on enlève la couche de
scellement pour dégager le tracé de la fissure. Certains ouvrages
suggèrent de rainurer l'ouverture de la fissure sur une largeur de
5 mm avant l'injection. Cette pratique raidit la couche de
scellement temporaire, permettant au restaurateur d'avoir recours à une pression d'injection supérieure, mais la réparation
qui en résulte est visuellement plus apparente. Même si les
fissures réparées de cette façon peuvent passer inaperçues, il est
souhaitable de garder l'adhésif bien en-deçà de la surface de
béton en enfonçant la couche de scellement temporaire sur une
petite distance dans la fissure. Une couche de scellement en
argile convient le mieux pour cette technique. (Documentation
technique de la Sika Chemical of Canada et de l'Adhesive
Engineering Company.)

Si la fissure est soumise à une pression hydraulique, la réparation sera surtout efficace, dans le cas où l'on veut éviter le
passage de l'eau, si elle se fait du côté soumis à la pression.
L'armature d'acier doit être débarrassée des écailles et de la
rouille, puis enrobée d'une couche de protection formée de deux
parties de ciment et d'une partie de latex ou de butadiène-styrène.
Ce traitement protège l'acier contre les progrès de la corrosion et
améliore la liaison béton-acier.
4.2

INJECTION ET JOINTOIEMENT

Les fissures, en particulier les non actives, peuvent être comblées et liaisonnées par injection sur toute leur profondeur d'un
composé de résine époxyde ou d'un lait de ciment. Si la fissure
est quelque peu active, un époxyde peu noduleux peut être utilisé, mais il est préférable d'avoir recours à une résine époxyde
de faible viscosité, car celle-ci adhère au béton humide, s'adapte
à une large gamme de températures et a un retrait hydraulique
peu prononcé.
La procédure est la suivante :
a. Enlever les débris et la saleté de la fissure avec de l'eau, un
solvant ou de l'air comprimé, puis laisser sécher les surfaces.
b. Repérer les points d'injection le long de la fissure et fixer les
raccords en utilisant une perceuse ou en les vissant. Les
points d'injection devraient être disposés selon un intervalle
égal à la profondeur de la fissure.
c. Etanchéifier la surface restante de la fissure au moyen d'un
gel époxyde, d'un mortier de latex-ciment ou d'argile.
d. S'il n'est pas souhaitable de conserver en permanence l'aspect
brillant, poser un plastique détachable le long de la fissure.
e. Protéger la surface adjacente du béton au moyen de ruban
masque.
f. Etanchéifier des deux côtés si la fissure pénètre complètement dans la masse de béton.
g. Injecter l'adhésif dans le premier orifice jusqu'à ce qu'il
apparaisse à l'orifice suivant.
h. Boucher le premier orifice et commencer l'injection au
deuxième orifice. Reprendre jusqu'à ce que toute la fissure
du béton soit remplie.
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D Orifice d'entrée
D Tête de mélange

El Pompe de dosage
• Joint d'étanchéité de surface

Injection de réside époxyde sur toute la profondeur des fissures
au moyen de pompes de dosage
Gracieuseté de Adliesives Engineering Co.
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L'injection de ciment est une opération semblable à celle de
l'injection de résine époxyde quant à la procédure, à l'application
et aux limites, mais le matériau de réparation est à base de
ciment. L'injection de ciment est tout aussi valable que l'injection
de résine époxyde lorsque la résistance au feu ou les conditions
de travail par temps froid entrent en ligne de compte. Toutefois,
le joint est très fragile et ne convient pas aux fissures actives.
Si les fissures sont à peu près droites, on peut avoir recours, au
lieu de l'injection normale, à la formation d'une clé en perçant
un trou de 50 à 75 mm sur la longueur de la fissure. Après avoir
mis en place un joint d'étanchéité de surface le long de la fissure,
on coule un mortier de ciment portland à haute résistance initiale
dans le trou et la fissure. La clé de ciment formée par le trou
prévient le mouvement transversal et réduit l'écoulement de
l'eau dans la fissure. S'il faut un joint plus étanche, le trou peut
être rempli de bitume mou ou on peut installer une clé en béton
préfabriqué dans une couche antiadhésive de bitume
(voir illustration).
4.3

f. Si on utilise un agent de scellement à l'époxyde, apprêter les
surfaces au moyen d'une couche d'apprêt convenable. Appliquer l'agent de scellement à l'aide d'un pistolet de mise
en place par pression, d'une truelle ou d'un flacon pressable,
ou le verser directement de la boîte, selon l'orientation de la
fissure et l'épaisseur de l'époxyde. Les arêtes de la fissure
peuvent être masquées au moyen de ruban masque (voir
Johnson, Champion, Perkins, et la documentation habituelle
du métier).
4.4

OBTURATION PAR COUCHES

Cette méthode de réparation s'apparente au scellement sauf qu'il
s'agit d'une forme de réparation plus importante et plus complexe,
qui peut être utilisée pour les fissures qui sont actives, non
actives ou soumises à des pressions hydrauliques internes (mais
non à des contraintes de flexion ou de cisaillement). Les fissures
ainsi traitées ont également tendance à être visuellement
apparentes, ce qui rend cette méthode impropre à certaines
applications.

SCELLEMENT

Le scellement est sans doute la technique la plus simple et la
plus commune pour traiter les fissures, qu'elles soient petites ou
grandes, non actives ou semi-actives, à l'exception de celles qui
sont soumises à une pression hydrostatique (sauf pour la surface
de pression). Contrairement aux injections de résine époxyde ou
de mortier, le scellement ne suppose ni remplissage ni
liaisonnement. Pour prévenir la pénétration d'eau, la fissure est
simplement recouverte à la surface, ordinairement au moyen
d'époxyde, d'une emulsion de latex, d'un coulis de mortier,
d'une pâte à joint commerciale coulée à chaud, et de goudron
chaud (selon le rendement et la permanence escomptés et les
caractéristiques de la fissure).

fissures très fines

rainure de 6,35 mm
pratiquée en surface

fissures de
surface scellées
en place

Scellement de fissures externes

La procédure est la même pour chaque agent de scellement :
a. Dans le cas des fissures trop étroites pour permettre à l'agent
de scellement de pénétrer, il convient d'évider le tracé de la
fissure ou de l'ouvrir légèrement au moyen d'un ciseau à
froid sur une largeur d'environ 6 mm.
b. S'assurer que toutes les surfaces sont propres, sèches et
dépourvues de débris.
c. Appliquer l'agent d'étanchéité selon les directives du
fabricant.
d. Si on utilise un coulis de latex-ciment, mélanger deux parties
de ciment portland de la couleur appropriée et deux parties
de latex au butadiène-styrène, au poids.
e. Au moyen d'un pinceau ou d'un flacon pressable, appliquer
le coulis en deux couches, à une ou deux semaines d'intervalle.
Si la réparation ne se fait pas sur une surface exposée, étaler
le coulis sur 75 mm de chaque côté de la fissure.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

La méthode habituelle est de former une rainure le long de la
fissure en y plaçant au fond un produit de scellement élastique
ou un mastic de scellement. L'agent de scellement utilisé est
déterminé par les caractéristiques de mouvement de la fissure.
Il convient d'empêcher l'agent de scellement d'adhérer au fond
d'une fissure active et, à cette fin, on installe un papier de
silicone antiadhésif. La configuration de la rainure est déterminée par les caractéristiques de l'agent de scellement (la largeur
doit normalement être de 4 à 6 fois celle du mouvement prévu et
la profondeur, un minimum de 20 mm). La résistance et les
propriétés d'élasticité de l'agent de scellement doivent être vérifiées auprès du fabricant. Si la réparation doit résister à une
pression hydraulique interne, on approfondit la rainure et on
installe un tampon de mortier sur l'agent de scellement. Ce
procédé est une méthode coûteuse de réparation qui exige une
parfaite exécution.
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Tampon de mortier avec encoche de décharge
Agent de scellement élastique
Membrane d'isolation en feuille d'étain ou en
papier de silicone
Fissure
Béton en place

Rainure à fond plat mais grossier;
éviter les arêtes à chanfrein
Agent de scellement élastique
Membrane d'isolation en feuille
d'étain ou en papier de silicone
Fissure
Béton en place

POUR LES SURFACES DE CIRCULATION

POUR LES FISSURES ACTIVES

Tampon de mortier avec encoche de décharge
Agent de scellement élastique et membrane
d'isolation

Fissure
Béton en place

POUR LES RÉPARATIONS CONTRE LA PRESSION HYDROSTATIQUE INTERNE

Trois types de recouvrement

4.5

MEMBRANES

Les membranes en feuille peuvent être utilisées pour étanchéifier
de grandes étendues de béton poreux ou de béton contenant de
nombreuses fissures, comme le décrit la section 6.1 ci-après.
4.6

AGRAFAGE

On peut rétablir la résistance à la traction du béton en plaçant
une série d'agrafes non ferreuses ou brides en travers d'une
fissure à la façon d'une happe de maçonnerie ou d'une plaque
d'assemblage de bois de charpente. Avant d'installer les agrafes,
il faut étanchéifier les fissures et prendre des mesures pour
réduire les contraintes qui les ont causées. On place ensuite des
agrafes de longueurs diverses (de 300 mm à 900 mm afin de
distribuer les contraintes de traction) des deux côtés de chaque
fissure. La résistance à la traction totale des agrafes doit être
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égale à la résistance à la traction du béton et de l'armature qu'il
peut contenir. Les agraves ne résistent pas aux forces de compression. Même si elles sont voyantes et peu esthétiques, les
agrafes peuvent être encastrées et recouvertes d'une pièce de
mortier sans retrait de couleur correspondante et convenablement liaisonnée.
4.7

CONTRAINTES EXTERNES

L'application de contraintes externes est une façon de neutraliser
les tensions qui ont causé la fissuration des éléments de béton.
Le principe est semblable à celui des points, sauf qu'on installe
une pièce externe de tension afin d'appliquer une compression à
la fissure pour la refermer. Des forces de compression peuvent
également être appliquées aux points stratégiques des voûtes au
moyen de mortier de dilatation, de vérins ou de coins. Cette
technique est plus amplement décrite dans Johnson.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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4.8

RESSOUDAGE SPONTANE

Le béton fraîchement fissuré peut se ressouder et recouvrer une
certaine résistance à la traction si la fissure est saturée peu après
son apparition (par immersion ou recouvrement d'eau) et qu'il
n'y a pas d'écoulements d'eau à l'intérieur. La cristallisation
chimique et le liaisonnement ne se produiront, toutefois, que si
la fissure est inactive. L'importance du ressoudage spontané
pour le béton des ouvrages historiques a trait à la possibilité
qu'une fissure visible, causée par un retrait hydraulique ou par
une autre cause au cours de la construction, se soit ressoudée peu
après la fissuration, et ne nécessite aucune autre réparation.

ou autrement assujetties en place. Si l'on utilise des armatures de
métal non ferreux, il convient de les fixer à l'aide de résine
époxyde dans des trous percés à cet effet. Les bords supérieurs
des retouches sur les surfaces verticales devraient être recourbés
vers le bas et l'arrière de façon à empêcher la formation de
poches d'air. Les réparations qui se prolongent jusqu'aux angles
ou aux arêtes devraient les recouvrir complètement.
Dans les quelques heures qui précèdent la réparation, les surfaces entaillées devraient être rincées, passées au jet de sable,
rincées de nouveau et brossées de manière à être débarrassées de
toute huile et des matières meubles pouvant se trouver sur la
surface d'adhérence (ceux-ci pourraient nuire à la solidité de la
liaison) [Johnson, 1965; documentation technique; Perkins, 1976].

5.0 REPARATION DU BETON ECAILLE ET
DÉSINTÉGRÉ

Serrer pour exercer une pression vers le bas
Coffrage

5.1

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Bloc de pression
Surface supérieure en pente pour l'aération
Éviter les arêtes chanfreinées
Nouveau béton

Étant donné que le béton n'adhère pas facilement à lui-même et
qu'il se contracte en séchant, le béton écaillé et désintégré est
très difficile à réparer. À cette difficulté s'ajoute le problème
esthétique découlant de l'insertion d'une pièce de réparation
dans une masse de béton monolithique.

Tirants

Afin que la réparation soit satisfaisante, il faut faire l'effort
nécessaire pour obtenir la meilleure liaison possible entre la
pièce de réparation et le substrat et pour harmoniser le mieux
possible la densité, la couleur, le granulat et la texture.

Armature selon les besoins
Coffrage
Joint étanche
Béton en place

5.2

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Lorsque l'on ajoute un nouveau matériau à un béton en place, il
est essentiel de préparer correctement et soigneusement la surface. Enlever tout le béton friable, poreux ou endommagé jusqu'à
obtention d'un béton sain. Entailler sur un minimum de 40 mm
au moyen de ciseaux pneumatiques ou d'une lance à eau de forte
pression (de 20 à 60 MPa). Le perçage de trous de 50 mm à des
intervalles de 200 à 300 mm et de la profondeur requise peut
parfois faciliter cette tâche.
Si l'on se heurte à une armature, enlever davantage de béton de
manière à l'intégrer dans la nouvelle gangue. On obtient ainsi un
meilleur ancrage. Il n'est pas de bonne pratique de faire un joint
entre des matériaux nouveaux et anciens au plan de l'armature.
Les bords du secteur à réparer doivent être découpés à angle aigu
et en profondeur, sans chanfrein étant donné que celui-ci se
fissure toujours. Un trait de scie droit est suffisant pour les
grosses pièces, mais les petites retouches doivent être entaillées
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Coffrage sous pression pour le coulage de nouveaux éléments
de murs verticaux

5.3

MATERIAUX COMPATIBLES

Le rapiéçage d'un ouvrage historique en béton doit présenter des
propriétés mécaniques et des caractéristiques visuelles compatibles avec l'ancien béton. Les réparations effectuées au moyen de
matériaux incompatibles finissent par se séparer du substrat lorsque les conditions de dilatation et de contraction sont différentes. Dans la mesure du possible, le matériau de réparation doit
s'harmoniser au type de ciment, au type et à la grosseur du
granulat, au dosage des constituants et au rapport eau-ciment. De
cette façon, la pièce de réparation et le substrat auront des propriétés thermiques, une densité, une perméabilité et des caractéristiques de retrait semblables malgré le fait que le béton évolue
constamment avec le temps - retrait, hydratation et variation des
couleurs. Ce processus de vieillissement ne peut être reproduit.
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Une pièce de réparation convenablement harmonisée et
esthétiquement acceptable ne peut être réalisée que par un ouvrier
qualifié qui effectue des expériences sur place. C'est là un travail
de type artisanal et il ne faut pas tenir pour acquis que n'importe
quel entrepreneur peut obtenir des résultats satisfaisants même
s'il utilise les formules et les devis d'usage.
On peut hannoniser les couleurs en mélangeant du ciment portland
ordinaire et du portland blanc et en utilisant le même type de
granulat, de même grosseur, que celui du béton en place.
L'harmonisation de la texture de la surface est plus difficile. Ici
encore, la grosseur et le caractère anguleux du granulat sont des
facteurs importants si celui-ci doit être exposé. Une bonne technique consiste à surdimensionner quelque peu la pièce de réparation, puis de la brosser ou de la lessiver de façon à exposer le
granulat. D'autres techniques modernes de finition du béton
peuvent également se révéler utiles.
Les techniques d'analyse modernes peuvent offrir une partie de
l'information nécessaire pour l'obtention d'un matériau de réparation compatible. Les architectes et les ingénieurs ne peuvent
normalement analyser le ciment et le béton par eux-mêmes. La
chimie et le comportement du ciment ne sont pas encore parfaitement compris, et la plupart des procédures de diagnostic supposent la mise en oeuvre de techniques d'analyse complexes,
dont les résultats peuvent encore être imprécis. Malgré tout, avec
un peu de pratique et un bon sens de l'observation, les restaurateurs peuvent glaner certains renseignements à partir d'un échantillon de béton. Cette information, toutefois, n'est
qu'approximative et ne peut se substituer à une analyse de laboratoire en bonne et due forme confiée à des spécialistes de ce
genre de travail.
L'examen visuel d'une surface de béton fracturée révèle des
vides ou des pores. Ceux-ci peuvent être interprétés de la façon
suivante:
Observation

Interprétation

Petits trous sphériques
semblables à des bulles,
à surface lisse

Mélange plutôt humide

Nombreux vides irréguliers

Mélange trop sec
insuffisamment tassé,
ou les deux

a.

b.

c.
d.
e.
f.

Granulat brisé

Liaison ciment-granulat
faible ou forte

Granulat en saillie

Liaison ciment-granulat
solide ou faible

la résistance à l'écrasement et la perméabilité, deux éléments
importants pour la mise au point d'un mélange de réparation
harmonisé;
la nature du ciment (le chimiste peut déceler la présence de
portland dans un échantillon, mais une identification plus
précise est peu probable);
la composition minérale du granulat, également importante
pour la mise au point d'un mélange harmonisé;
le dosage du granulat;
la teneur en ciment à l'origine et le volume de la pâte de
ciment dans l'échantillon;
le rapport eau-ciment à l'origine (cette technique, toutefois,
est à la fois difficile et coûteuse).

Ceux qui envisagent de faire faire une analyse professionnelle
doivent savoir que les procédures en sont complexes et coûteuses, non encore entièrement fiables. Malheureusement, l'analyse
de laboratoire n'est pas à même de déterminer plusieurs facteurs
touchant les propriétés du béton, comme la composition détaillée d'un ciment autre que portland et les conditions au moment de la construction (par exemple, la température et les
précipitations). Or. tous ces éléments sont importants pour la
production d'un matériau de réparation parfaitement compatible
(Johnson; National Boring and Sounding Co.; communication
personnelle et documentation technique).
5.4
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Il est possible d'évaluer la grosseur et le dosage du granulat ainsi
que le volume occupé par la pâte de ciment. On peut également
déterminer la qualité du granulat et la résistance de sa liaison
avec le ciment. Une loupe (agrandissement de 10) en révèle
davantage sur la distribution des vides d'air et des réactions
chimiques éventuelles entre le granulat et la gangue de ciment.
L'examen au laboratoire, au moyen d'un microscope agrandissant 50, d'un échantillon, correctement scié, puis broyé, montre
clairement s'il y a eu réaction chimique entre le granulat et le
ciment et révèle la qualité de la liaison ciment-granulat. Un
chimiste spécialiste des ciments peut se servir de son expérience
et avoir recours à des techniques d'analyse perfectionnées pour
déterminer les faits suivants au sujet des propriétés d'un échantillon de béton ancien :

RETOUCHES

Les retouches sont la méthode qui convient le mieux à la réparation de petits secteurs de béton, qui est en bon état par ailleurs.
La détérioration peut être due à l'écaillement, à l'abrasion ou à
un impact physique. Il est important que le béton soit par ailleurs
en bon état. Il n'est guère utile de retoucher un matériau de
qualité médiocre qui nécessitera régulièrement des réparations.
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Les matériaux pour les retouches sont en général soit un mélange
de béton de ciment compatible et harmonisé ou un granulat correspondant lié à la résine époxyde.
Il existe deux façons de liaisonner le matériau de réparation au
substrat - au moyen de pâte de ciment ou d'un agent de
liaisonnement à l'époxyde.
S'il convient d'utiliser de la pâte de ciment, préparer la surface
selon la description de 5.2 et saturer d'eau la surface entaillée au
moins 10 heures avant de procéder à la réparation par pulvérisation
ou par recouvrement au moyen d'une toile mouillée. Quelques
heures avant de commencer les travaux de réparation, laisser la
surface commencer à sécher. Tout de suite avant que la surface ne
soit sèche, étaler à la brosse une couche de mortier de colmatage
de 3 mm (maximum) de la même pâte de ciment qui sera utilisée
dans la réparation. Mettre en place le béton de retouche immédiatement, pilonner et finir la surface à l'aide d'une règle de bois,
d'une brosse ou d'un autre outil permettant d'imiter la finition
existante.
Pour réduire le retrait au minimum, on doit utiliser un matériau de
réparation contenant les quantités appropriées de ciment, un
granulat propre et stable aussi gros que possible (afin d'abaisser le
rapport eau-ciment) et les adjuvants adéquates en quantité exacte.
Maintenir humide la surface de la pièce de réparation afin d'assurer
un séchage constant et approprié.
Si on utilise un agent de liaisonnement à l'époxyde, la procédure à
suivre est celle décrite ci-dessus, sauf que la surface à réparer doit
être sèche et non saturée. L'agent de liaisonnement à l'époxyde
est appliqué au pinceau ou au rouleau (au pistolet pour les grandes
surfaces), et le matériau de retouche est mis en place immédiatement. S'il faut obtenir une résistance supplémentaire, comme
pour les réparations d'éléments minces, la résine époxyde remplace le ciment à titre de liant. Lorsqu'on utilise des liants à
l'époxyde, le granulat doit être sec. (Johnson; Perkins, et documentation technique).
5.5

NOUVEAU COULAGE

Un nouveau coulage consiste à remplacer du béton détérioré ou
manquant par un nouveau béton mis en place de la façon habituelle. Il s'agit sans doute de la forme de réparation la plus durable et la plus fiable, et elle convient particulièrement bien lorsque
l'étanchéité est un facteur essentiel. Si des surfaces ou des éléments importants d'un gros ouvrage sont gravement écaillés ou se
sont désintégrés, la reconstruction par un nouveau coulage est le
seul moyen logique de procéder à la réparation (sauf lorsqu'il est
inacceptable de toucher au tissu historique). Cette méthode permet de construire le nouvel élément dans un béton de qualité
supérieure, et on peut adapter les détails mineurs de construction
pour obtenir des résultats plus durables. Si cette approche n'est
pas celle des puristes, il faut comprendre, en revanche, que dans la
plupart des cas, le remplacement d'un matériau de qualité inférieure par un matériau tout aussi médiocre ne peut se justifier.

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Remplacement de béton détérioré au moyen d'un nouveau
matériau. À noter la reprise du joint de construction.

Deux situations principales sont ici à envisager, chacune nécessitant un traitement quelque peu différent :
a. L'élément à réparer présente une grande surface, mais est peu
épais (par exemple, une dalle-toiture). Dans ce cas, la
compatibilité des matériaux est importante si l'on veut empêcher l'élément réparé de se séparer le long de l'interface avec
le matériau en place.
b. L'élément à réparer est épais ou restreint par du béton en
place (par exemple, une butée de pont). Comme la contrainte
exercée par les fluctuations de température et d'humidité n'est
pas considérable, la compatibilité des deux matériaux est moins
critique. Un gros granulat, un rapport eau-ciment minimal et
un entraîneur d'air sont à conseiller pour limiter le retrait
hydraulique au minimum.
Dans les deux cas, les surfaces devant recevoir le nouveau béton
doivent être préparées selon les modalités de 5.2, et il convient de
nettoyer toute l'armature corrodée, puis de l'apprêter au moyen
d'un mortier de ciment-latex. Lorsqu'on entaille l'ancien béton, il
faut le faire jusqu'à la hauteur suivante ou jusqu'au joint de
construction, en particulier si le joint a été écarté par les cycles de
gel-dégel.
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Les coffrages pour le nouveau coulage ne nécessitent pas de
caractéristiques spéciales, mais il faut qu'ils soient étanches pour
empêcher les fuites et qu'ils soient munis d'une garniture
d'étanchéité aux endroits où ils sont en contact avec le béton en
place. Les coffrages qui ne peuvent s'ouvrir dans la partie supérieure (par exemple, dans la réfection d'un élément situé au
milieu d'un mur vertical) doivent permettre l'application d'une
certaine pression sur le béton pour que la pièce de réparation
puisse être bien calée en place.
5.6

BÉTON APPLIQUÉ À L'AIR COMPRIMÉ

Le béton détérioré de murs verticaux peut très bien se réparer au
moyen de béton appliqué à l'air comprimé comme le Gunite ou
le Shotcrete. Il faut prendre soin de permettre la dilatation et la
contraction des structures, si nécessaire, et d'obtenir une finition
acceptable.

5.7

CONSOLIDATION

La consolidation vise à stabiliser un béton friable dans l'état
même où il se trouve afin de prévenir une plus ample dégradation. Cette opération, dans le cas de la plupart des ouvrages
historiques en béton, est sans doute limitée à quelques petits
détails comme les moulures de porte, les pierres portant la date
de l'ouvrage et les éléments moulés.
Les agents de consolidation sont déposés dans les pores du béton
et cimentent ensemble les matériaux faiblement liaisonnés. Selon les réactions chimiques qui interviennent, on compte deux
matériaux principaux :
a. les matériaux inorganiques qui provoquent la précipitation
des silicates d'éthyle, des carbonates ou des silanes non
solubles à l'intérieur des pores du matériau; et
b. les matériaux organiques fondés sur T imprégnation de résines
synthétiques, principalement les époxydes et les silicones.

Raccords métalliques noyés dans le béton (voir point 5.8)
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Les avantages et les inconvénients de ces deux matériaux
s'équilibrent si bien qu'il est impossible d'en recommander un
par rapport à l'autre. Ces matériaux ont été particulièrement
utilisés dans les projets européens de consolidation de maçonnerie, notamment en Allemagne de l'Est et de l'Ouest, mais rarement pour des ouvrages historiques. Consulter les écrits de
l'industrie et les données d'essai sur le terrain afin de préciser le
produit et le procédé qui conviennent le mieux au problème
envisagé. Voir 8.0 pour les fabricants et 9.0 pour les écrits.
5.8

ACCESSOIRES MÉTALLIQUES NOYÉS DANS LE
BÉTON

Les ouvrages en béton du dix-neuvième siècle et du début du
vingtième siècle, en particulier les fortifications, contiennent
souvent des accessoires d'acier ou de fer noyés directement dans
le béton sans protection contre la pénétration d'eau. La corrosion
du métal et l'éclatement du béton sont fréquents dans ces cas. On
peut avoir recours à plusieurs techniques pour corriger ou améliorer le détail pendant la réparation de l'effritement.
a. enlever, nettoyer et enduire le métal en contact avec le béton,
selon la description de 4.2;
b. bien caler la garniture métallique dans un trou surdimensionné
et dans un conduit torsadé;
c. galvaniser à chaud la garniture; Cette opération n'aura pas
pour effet de prévenir l'écaillage causé par l'action du geldégel, mais empêchera la rouille;
d. peindre le métal;
e. réinstaller ailleurs la garniture métallique, si possible;
f. modifier le type d'ancrage en utilisant des boulons.
(Voir illustration p. 10)

6.0 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE ET
L'EAU
Les espaces souterrains parfaitement secs sont rarissimes, mais
l'infiltration d'eau doit être réduite au minimum si Ton veut que
le programme de conservation soit efficace. En plus d'avoir
recours aux techniques déjà décrites, on peut empêcher l'eau
d'entrer en contact avec l'ouvrage en recouvrant la surface au
moyen d'une membrane ou d'un enduit étanche et en évacuant
l'eau par des drains et des tuyaux. Pour obtenir de plus amples
renseignements d'ordre technique, consulter le guide de l'ACI,
Guide to the Use of Waterproofing, Dampproofing, Protective
and Decorative Barrier Systems for Concrete.
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6.1

MEMBRANES ET REVETEMENTS

L'utilisation de membranes et de revêtements est sans doute la
meilleure façon d'étanchéifier un vaste secteur de béton qui est
poreux ou qui contient de nombreuses fissures (en particulier les
dalles-toitures et les murs de soutien).
Le revêtement doit toujours être appliqué du côté où s'exerce la
pression s'il y a écoulement d'eau dans le béton. Les matériaux
habituels sont le mastic asphaltique, le feutre imprégné de goudron, le PVC et les feuilles de caoutchouc synthétique mais,
comme c'est le cas pour les couches de scellement, un grand
nombre de produits de revêtement existent sur le marché. Pour le
choix d'un revêtement, il convient de se poser les questions
suivantes :
a. le revêtement doit-il être rigide, souple ou extensible?
b. convient-il à une exposition à des écarts importants ou peu importants de température? (Une dalle de béton exposée peut subir
des écarts de température de 50°C; 300 mm de terre permettront
de réduire les écarts de température de 15°C.)
c. est-il sensible ou résistant aux rayons ultraviolets?
d. combien de temps résistera-t-il?
Le principal inconvénient des revêtements, c'est qu'il faut enlever beaucoup de terre avant de pouvoir les utiliser pour les
ouvrages souterrains. Un fabricant préconise de revêtir les murs
souterrains par injection à partir de la surface du sol, mais cette
technique est loin d'être garantie. Il est souhaitable de demander
les données d'essai sur le terrain et toutes les brochures des
fabricants sur les membranes afin d'examiner les essais en regard de l'utilisation prévue (voir Perkins).
6.2

ENDUITS

Comme les revêtements, les enduits étanches sont utilisés pour
empêcher l'eau de pénétrer dans le béton poreux grâce au
scellement des pores de surface par une couche imperméable de
produits de scellement ou de matériaux hydrophobes. Il existe
toutefois des limites à leur utilisation. Les enduits, à l'exception
du bitume, ne sont pas normalement utilisés pour étanchéifier les
ouvrages souterrains. Les enduits étanches utilisés pour le béton - huile de lin, cire, stéarates métalliques et résine époxyde ne sont pas recommandés en général pour les ouvrages historiques en béton, car ils altèrent l'aspect de la surface de béton.
Les agents hydrofuges au silicone appliqués dans un solvant
organique ont été utilisés avec succès sur la maçonnerie et le
béton. Contrairement aux enduits traditionnels, ils ne scellent
pas la surface mais garnissent les pores de béton, modifiant ainsi
la tension de surface du béton tout en le rendant hydrofuge plutôt
qu'absorbant. L'isolant de silicone fait obstacle à la pénétration
de l'eau à faible pression, mais permet la diffusion de la vapeur
d'eau. Les silicones n'ajoutent pas de «finition» à la surface
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traitée, mais ils ont aussi leurs inconvénients. Leur efficacité est
imprévisible et temporaire. Les faits montrent également que
dans certaines conditions, ils contribuent à l'écaillement
(voir Ritchie). Les silicones peuvent améliorer temporairement
l'étanchéité des murs sains à l'humidité, mais ils doivent être
appliqués avec soin et seulement selon les conseils d'un spécialiste en matière de béton d'époque.
6.3

DRAINS ET BARRIÈRES

Le drainage d'un lieu n'est pas une technique propre à la réparation du béton, mais peut être considéré comme faisant partie
intégrante de tout programme de conservation du béton. Quelles
que soient les précautions qui ont été prises dans les plans de
drainage des ouvrages historiques, les drains sont souvent engorgés par la végétation et d'autres matières. Une fois dégagés et en
mesure d'assumer leur fonction pour la saison, les drains existants
peuvent évacuer suffisamment d'eau pour qu'on n'ait pas à
entreprendre de coûteux travaux d'excavation et d'installation
d'une membrane.
Les barrières détournent efficacement les eaux qui, autrement,
s'infiltreraient horizontalement dans la terre jusqu'à un mur vertical. L'obstacle le plus simple est une tranchée remplie de gravier munie au fond d'un drain perforé destiné à évacuer l'excédent
d'eau de la surface du mur.

Avertissement : avant d'avoir recours aux méthodes chimiques,
il faut consulter les fiches signalétiques (voir la bibliographie).
Le produit chimique utilisé (appliqué au pinceau ou par cataplasme) dissout la tache ou la blanchit de manière à la rendre
invisible. Les acides puissants doivent être évités, parce qu'ils
ont pour effet de rendre la surface rugueuse. La plupart des
produits chimiques de nettoyage sont toxiques; il convient donc
de prendre des précautions de sécurité et d'éviter le contact avec
la peau ainsi que l'inhalation.
Pour de meilleurs résultats, toute opération de nettoyage doit
être précédée par des essais à des endroits peu en évidence.
7.1

CATAPLASMES

La technique du cataplasme est tout à fait simple. On prépare
une pâte lisse au moyen d'un solvant de la matière à supprimer
(par exemple, toluène, xylene, benzol) et une poudre fine absorbante, chimiquement inerte (les plus communes sont le talc,
l'argile à foulon, le bentonite, la silice en poudre, la diatomite, la
chaux hydratée (hydroxyde de calcium) et le lait de chaux
(carbonate de calcium)).
La pâte est ensuite étendue au moyen d'une truelle en une couche épaisse sur la surface tachée. Le solvant dissout la tache qui
est ensuite absorbée par le cataplasme à mesure que le solvant
s'évapore. On enlève le cataplasme pour le remplacer par un
nouveau jusqu'à ce que la tache soit supprimée.
7.2

TACHES MÉTALLIQUES

Les taches métalliques profondes et de vieille date sont pratiquement impossibles à supprimer du béton. On peut toutefois essayer les méthodes suivantes :

Drain formant obstacle

7.0 NETTOYAGE ET ENLEVEMENT DES
TACHES
Les ouvrages historiques en béton ne nécessitent pas normalement de nettoyage général; plus souvent, il faut procéder à un
nettoyage spécial pour l'enlèvement de taches exceptionnelles.
Les taches peuvent être enlevées par des méthodes mécaniques
incluant les jets de sable et d'eau, le meulage, le nettoyage à la
vapeur, le brossage et le décapage. Elle peuvent aussi être enlevées par des méthodes chimiques dont l'utilisation de produits
chimiques particuliers selon la nature de la tache.
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a. Rouille :
On peut enlever les taches de rouille peu prononcées en
étendant à la vadrouille une solution d'un kilo d'acide
oxalique dans 10 L d'eau et en frottant avec de l'eau claire
(une petite quantité de bifluorure d'ammonium accélère le
processus). L'utilisation de 10 % d'acide chlorhydrique ou
phosphorique est plus directe, mais rendra la surface légèrement plus rugueuse (qui sera rongée). Rincer la surface avec
de l'eau propre après le traitement.
Les taches de rouille profondes peuvent s'enlever à l'aide de
cataplasmes de citrate d'ammonium ou de citrate de sodium
(une partie), de glycérine (7 parties) et d'eau (6 parties)
appliqués selon la description de 7.1.
b. Cuivre et bronze :
Appliquer un cataplasme au chlorure d'ammonium ou au
chlorure d'aluminium, puis frotter avec de l'eau.
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7.3

HUILE

7.6

ALGUES, LICHENS, MOUSSES ET MOISI

Les huiles ayant pénétré en profondeur sont également difficiles à
supprimer complètement. La méthode la plus efficace consiste
sans doute à enlever l'huile de surface en frottant avec du savon,
de la poudre à récurer et du phosphate trisodique, ou à éponger la
tache avec du tétrachlorure de carbone. N'utiliser le tétrachlorure
de carbone qu'aux endroits bien ventilés ou en portant un masque
filtrant. On peut aussi appliquer des cataplasmes de benzol ou
d'hydroxyde de sodium à 5 %, selon la description de 7.1.

Le frottage à l'aide d'une faible solution de lessive ou de Formalin
à 5 % dans de l'eau permet d'enlever les algues, les lichens et les
mousses du béton. Les pousses résistantes peuvent nécessiter un
trempage dans une solution d'orthophénylphénate de sodium (environ 25 g/L d'eau) pendant environ une heure. On nettoie ensuite
le tout au jet d'eau et on applique une solution de 4 % de
dichlorophène sur la surface de manière à laisser un résidu toxique qui empêchera la végétation pendant quelque temps.

7.4

La solution recommandée pour le traitement du moisi est de 25 g
de détergent à lessive, de 70 g de phosphate de trisodium et de 1 L
d'agent de blanchiment, dissout dans 3 L d'eau.

BITUME ET ASPHALTE

Les taches de bitume comptent parmi les plus difficiles à supprimer des surfaces poreuses. On peut enlever les taches de surface
en frottant avec du kérosène chaud, puis avec du tétrachlorure de
carbone ou du trichloréthylène. Les taches profondes ne disparaîtront jamais complètement, mais les cataplasmes avec les solvants
appropriés sont efficaces (voir 7.1).
On peut enlever les dépôts d'asphalte de surface en les refroidissant avec de la glace, puis en les écaillant pour ensuite gratter la
matière fragilisée.
7.5

PEINTURE

La peinture nouvellement répandue doit être épongée (et non
essuyée) au moyen d'un matériau absorbant, puis frottée avec de
la poudre à récurer et de l'eau. Attendre trois jours pour que la
peinture durcisse.
On peut enlever la peinture séchée en la détrempant au moyen
d'un décapant à peinture alcalin, puis en la grattant et en la
frottant. Les solvants organiques ne doivent pas être utilisés comme
décapants, car ils enfoncent le pigment encore plus profondément
dans les pores du béton. On peut extraire la couleur qui a pénétré
en badigeonnant à l'aide d'un acide chlorhydrique ou phosphorique
dilué.
Les cataplasmes faits de solvant organique sont également utiles
comme décapant, comme c'est le cas pour le cataplasme d'acétate
de méthylène (10 parties), de benzène (25 parties), d'alcool dénaturé (18 parties) et de dichlorure d'éthylène (8 parties) sont également utiles comme décapants. Une fois le cataplasme enlevé,
blanchir au peroxyde d'hydrogène.
La peinture d'aérosol et l'encre des stylos feutre peuvent être
détachés au moyen de produits commerciaux (voir 8.0 pour les
fabricants).
Si toutes les autres méthodes échouent, un jet d'air à faible pression contenant un abrasif supprimera la couleur, mais la finition
de surface en souffrira quelque peu.
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7.7

NETTOYAGE GÉNÉRAL

On peut avoir recours aux pratiques habituelles de nettoyage de la
maçonnerie, notamment celles qui conviennent au calcaire, pour
le nettoyage des ouvrages historiques en béton. Éviter les pratiques fondées sur les acides. On compte trois méthodes de base :
a. Pulvérisation d'eau :
La méthode traditionnelle pour nettoyer les épaisses accumulations de poussière atmosphérique sur le béton consiste à
ramollir les dépôts à l'aide d'eau pulvérisée ainsi que de
grattoirs de bois et de pinceaux en soie de porc. Un excès
d'eau peut toutefois endommager les structures par saturation
des surfaces, des garnitures métalliques et de l'armature se
trouvant normalement hors de portée de la pluie. Ce traitement doit donc se faire à la fin du printemps ou de l'été de
manière à prévenir les dommages causés par le gel.
b. Produits de nettoyage alcalins :
Ces produits sont à base de soude caustique et servent principalement au nettoyage du béton modérément souillé. On doit
ensuite enlever le produit chimique par lavage à l'eau, car , il
en résulterait autrement une efflorescence de surface.
c. Abrasifs :
Le décapage au jet de sable permet d'atteindre des résultats
spectaculaires immédiatement sans danger de pénétration
d'eau. Toutefois, des dommages irréparables peuvent être
causés à un ouvrage historique si le jet de sable est trop
puissant. Il est essentiel d'appliquer de faibles pressions,
d'utiliser des grains de sable fins et lisses, de bien surveiller le
travail et de faire des essais sur des échantillons. Les jets
d'eau permettent de supprimer les accumulations de surface
de mousse, de lichens, de poussière ou de peinture.
Lorsqu'on envisage d'avoir recours aux jets d'air abrasifs comme
méthode, il convient d'expérimenter les pressions à utiliser de
manière à réduire les risques de dommages irréparables aux surfaces de béton. S'ils sont correctement utilisés, les jets d'air abrasifs
peuvent être employés avec efficacité pour enlever les couches de
peinture accumulées.
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8.0 ASSOCIATIONS ET FABRICANTS
8.1

ASSOCIATIONS

Association canadienne des laboratoires d'essais
3420, boul. St-Joseph Est
Montréal (Québec)
H1X 1W6
Association de firmes d'expert-conseils agréées par l'ACNOR
pour la mise à l'essai et l'analyse du béton. Les laboratoires sont
agréés pour les essais pour lesquels ils possèdent le matériel
voulu et les compétences nécessaires.
Association canadienne du ciment Portland
166, rue Albert
Ottawa (Ontario)
K1P5G3
ACCP
Région de l'Ontario
Pièce 1402
365, rue Bloor
Toronto (Ontario)
M4W 3L4

8.2

FABRICANTS

Adhesives Engineering Company
1411 Industrial Road
San Carlos, Californie
94070
Fabricants de systèmes de réparation à résine époxyde pour
ouvrages en béton. Communiquer avec le siège social pour obtenir le nom et l'adresse des détenteurs de licence au Canada.
Construction Product Distribution Services
C.P. 364
Concord (Ontario)
L4K 1C5
National Boring & Sounding Co.
1130, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)
H3A 3K4
Pro So Co Inc.
P.O.Box 1578
Kansas City, Kansas
56117
Distributeurs et fabricants de produits hydrofuges et d'agents de
consolidation pour maçonnerie à base de silicates d'éthyle et de
silanes.
Serv-pro Distributors
168 Higgens Avenue
Winnipeg (Manitoba)
R3B 0B 8
Distributeurs du détachant pour encre, peinture et gomme à
mâcher Graffiti Gobbler.
Sica Chemical of Canada
601, avenue Delmar
Pointe-Claire (Québec)
H9R 4A9
Fabricants de matériaux de réparation à résine époxyde.
Thorp System Products of Canada
58 Hymus Road
Scarborough (Ontario)
M1L2C7
Fabricants de matériaux de retouches et d'enduits pour béton.
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2.1 MAÇONNERIE : STRUCTURES ET PROPRIÉTÉS

1.0 INTRODUCTION
Le présent article vise à familiariser le personnel du Ministère
oeuvrant dans le domaine de la conservation de la structure et
des propriétés de la maçonnerie, ainsi qu'à servir d'aide-mémoire à l'intention des architectes et des ingénieurs en matière
de conception ou de gestion.
Le terme «maçonnerie» s'applique habituellement à une construction faite de matériaux unitaires comme de la pierre, de
l'argile ou du béton, unis par du mortier ou posés sans matière de
liaison (maçonnerie à sec), et parfois armés de manière à accroître la résistance à la traction et au cisaillement. Les panneaux en
maçonnerie préfabriqués, de construction plus récente, sont souvent faits de dalles minces de maçonnerie armée, fixés à une
charpente d'acier ou de béton armé par des ancres métalliques.

La maçonnerie est l'une des plus anciennes méthodes de construction du monde. La terre, la pierre et l'argile étaient souvent
les seuls matériaux convenables dont on disposait, en remplacement du bois. Historiquement, la maçonnerie jouait un double
rôle, environnemental et structural. Elle offrait un abri contre les
éléments et servait d'appui aux étages supérieurs et aux toitures.
Le présent article précise les principaux types de pierre, de
brique et de mortier utilisés dans les travaux de maçonnerie
d'époque et décrit brièvement leur composition, leurs caractéristiques, leurs propriétés et leurs utilisations.

2.0 PIERRE
La pierre est du roc qui a été découpé, façonné, fracturé, broyé
ou autrement modifié physiquement en vue de son utilisation.
Elle peut provenir d'excavations de surface (carrières) ou de
mines souterraines complexes mettant à contribution des outils
comme des coins, des forets, des scies diamantées, des câbles
hélicoïdaux et des explosifs.
La pierre est habituellement composée de minéraux comme le
quartz, le feldspath, le mica, l'amphibole, la chlorite, la calcite,
la dolomite, la serpentine et le pyrite. La combinaison de ces
minéraux détermine ses propriétés physiques et chimiques.
2.1

TYPES DE ROCHES (PIERRE)

Selon leur origine, les roches (et la pierre) sont classées comme
ignées, sédimentaires ou métamorphiques.
2.1.1

Roches ignées

Les roches ignées sont parfois appelées «non stratifiées» ou
«primaires». Elles sont formées par la solidification d'une matière de température très élevée, en fusion, appelée magma. Selon leur rapidité de refroidissement, ces roches peuvent présenter
des cristaux à grains grossiers ou fins, qui leur confèrent une
texture et un aspect distincts.
Le granite, qui est la principale pierre à bâtir de cette catégorie,
est formé de cristaux de feldspath et de quartz, complétés de
mica ou de hornblende. Sa couleur - grise, jaune ou rouge, le
plus souvent - provient de la couleur de ses parties constituantes.
En raison de sa résistance et de sa durabilité, le granite est utilisé
pour les fondations, les colonnes, les marches, les seuils et les
chanfreins.
Plusieurs types de détérioration de la brique
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2.7.2

Roches sédimaires

Comme le signale leur nom, les roches sédimentaires sont formées par la sédimentation, ou le dépôt, de particules provenant
de la désintégration d'anciennes roches, causée par des réactions
chimiques, ou de la décomposition de coquilles, de coraux et des
restes d'autres animaux marins. Sous l'effet de pressions énormes, ces particules sont cimentées par des matières comme la
silice, le carbonate de chaux, l'oxyde de fer ou l'argile. Les
propriétés des roches sédimentaires dépendent donc largement
de la composition minérale et du matériau de liaison.
Les deux principales pierres à bâtir de ce groupe sont le calcaire
et le grès.
Le calcaire est composé de calcite (carbonate de calcium) ou de
dolomite (carbonate de calcium-magnésium) ou des deux. La
plupart des pierres calcaires sont formées de coquillages marins
ou de fragments de coquillages reconstitués, même si la plupart
des variétés commerciales en vogue sont des précipités chimiques à grain très fin. Selon la quantité d'oxyde de fer et la nature
des impuretés qu'elle contient, la pierre calcaire peut être blanche, ivoire, brun jaunâtre ou grise.
Le grès est défini par l'American Society for Testing and Materials
comme «du sable consolidé dans lequel les grains sont composés
principalement de quartz et de feldspath, de texture fragmentée,
et comprenant divers matériaux de liaison intersticiels, dont la
silice, les oxydes de fer, la calcite ou l'argile» (Conservation of
Historic Stone Buildings and Monuments, p. 52). Le grès commercial est composé principalement de grains de quartz de 0,1 à
2 mm de diamètre. Les nombreux vides intersticiels qui en résultent confèrent à cette pierre à bâtir une porosité considérable.
2.1.3

Roches métamorphiques

Les roches métamorphiques sont des masses de roches igneuses
ou sédimentaires au sein desquelles des minéraux, des textures
et des structures de caractère nouveau sont formés par l'action
combinée de la chaleur et de la pression. Les roches
métamorphiques se répartissent en deux groupes : les roches
cataclastiques formées par des forces purement mécaniques,
comme le cisaillement et le broyage, et les roches recristallisées
formées sous l'influence de pressions et de températures
métamorphiques. Le marbre et l'ardoise appartiennent au
deuxième groupe.
Le marbre, fort répandu comme pierre de taille en raison de sa
beauté, est un calcaire cristallisé de couleur blanche (marbre
pur), grise, rouge, bleue, verte ou noire, selon que se trouvent
présents des oxydes de fer, de la silice, du mica, du graphite, de
la serpentine et des matières carbonifères.
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L'ardoise est une roche d'argile siliceux formée de schistes
argileux par l'action métamorphique. Elle peut être rouge, verte,
noire, grise ou violette. Les ardoises de bonne qualité sont résistantes et durables. Elles se caractérisent par une structure qui
présente des couches lamellaires favorisant le clivage et par une
imperméabilité relative à l'humidité perpendiculairement à ces
plans de clivage. Certaines ardoises peuvent être clivées en feuilles
minces pour les toitures ou découpées en dalles épaisses destinées à des assises imperméables, à des plans de travail et à des
carreaux de plancher.
2.2

PROPRIÉTÉS DE LA PIERRE

En général, la qualité d'une pierre est fondée sur son aspect, sa
résistance et sa durabilité. Ces caractéristiques dépendent de
propriétés chimiques, physiques et mécaniques comme la composition, la couleur, la texture, la densité, la porosité, la dureté,
l'absorption et l'adsorption d'eau, la résistance à la compression
et à la traction, le coefficient d'élasticité, le coefficient de rupture et les caractéristiques thermiques.
Comme nous l'avons vu plus haut, la couleur et la texture des
pierres sont influencées par la couleur du minéral prédominant et
par la grosseur du grain. Certaines pierres peuvent également
changer de couleur en raison de pigments instables.
La résistance de la pierre est très importante, surtout si elle doit
servir dans des fondations, des piliers ou d'autres éléments
porteurs. La résistance s'exprime habituellement par la résistance
à la compression, qui est déterminée par la charge de rupture
d'un élément divisé par la surface porteuse de cet élément. La
résistance à la traction des pierres est importante lorsque cellesci doivent supporter des efforts de flexion, comme les linteaux,
ou des contraintes provenant de la dilatation de sels et d'eau
congelée.
La porosité ainsi que l'absorption et l'adsorption d'eau sont les
propriétés qui déterminent la facilité avec laquelle l'eau peut
s'infiltrer et circuler dans la pierre. Ces propriétés sont très
importantes aux endroits soumis au gel et à l'humidité. La pierre
poreuse est gravement affectée lorsqu'elle contient beaucoup
d'eau, étant donné que le gel est l'agent le plus actif de destruction de la pierre. L'eau altère également la pierre chimiquement
en dissolvant les sels et les éléments solubles qu'elle contient et
en activant les réactions chimiques.
Le coefficient d'élasticité, le coefficient de rupture et la dilatation
thermique de la pierre déterminent également son comportement
sous l'effort et les changements de température. Se reporter à
E.M. Winkler pour de plus amples renseignements.
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3.0 BRIQUES
Les briques sont des matériaux de construction normalement à
base d'argile, de schistes ou d'autres matières moulées en blocs
rectangulaires, durcis ou cuits au four. Les briques non cuites,
qui sont moins courantes dans les bâtiments d'époque au Canada, incluent les adobes (faites de terre ou d'argile mélangé
avec de la paille et durcies au soleil), les briques de béton ou de
ciment ainsi que les briques silico-calcaires (qui sont durcies).
L'argile, qui est le principal constituant des briques, est une
matière naturelle, terreuse, à grains fins, qui devient plastique
lorsqu'elle est mélangée à une quantité limitée d'eau. Elle est
constituée principalement de sable et d'alumine, et peut contenir
diverses quantités de fer, de craie et de dioxyde de manganèse.
Le schiste est une roche sédimentaire laminée à grains fins, fait
de particules de vase et d'argile. Il comprend du quartz, des
minéraux argileux et d'autres minéraux, comme des carbonates,
des oxydes de fer, du feldspath et des matières organiques.
3.1

TYPES DE BRIQUES D'ARGILE

En général, l'argile (et, partant, les briques) se classe en argiles
calcaires (comprenant du carbonate de calcium qui leur donne
une couleur jaunâtre) et non calcaires (contenant des grains de
feldspath et de l'oxyde de fer qui leur donnent une couleur rouge
ou saumon).
Selon la méthode de fabrication, on peut également classer les
briques selon qu'elles sont faites à la main, tréfilées ou comprimées.
Les briques faites à la main, à cause des frais élevés de maind'oeuvre que suppose le moulage, sont coûteuses de nos jours.
On les fait en général pour répondre à des besoins particuliers.
Les briques tréfilées sont formées par l'introduction sous pression de l'argile plastique dans un bec ou une matrice de façon à
constituer un ruban rectangulaire continu de profil transversal
égal aux côtés plats, ou extrémités, d'une brique non cuite. Le
ruban est ensuite découpé en morceaux de la taille d'une brique
par une série de fils fortement tendus. Les briques comprimées
sont moulées à la machine. Elles sont solides ainsi que de taille
et de forme régulières.
Du point de vue de leur utilisation, on peut également classer les
briques comme communes ou de parement.
Les briques communes sont des briques ordinaires utilisées aux
endroits où l'apparence n'est pas importante (par exemple : murs,
piliers, fondations et remplage pour pierre ou terre-cuite). Les
briques de parement sont fabriquées ou choisies pour leur couleur, leur forme ou leur texture. Elles sont utilisées sur les surfaces exposées des murs en raison de leur apparence attrayante et
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de leur résistance aux intempéries. Elles peuvent être soutenues
par des briques communes.
Les autres types spéciaux de briques sont les briques vernissées,
les briques réfractaires, les briques de haute résistance, les briques silico-calcaires et les briques creuses.
3.2

PROPRIÉTÉS DES BRIQUES

Les propriétés des briques dépendent de leur composition de
terre ou d'argile, de la méthode de fabrication et du degré de
cuisson. Comme la composition de la terre constituant les briques varie en fonction de l'emplacement et de la situation dans
la glaisière et que la méthode de fabrication change d'un endroit
à l'autre, les briques ont des couleurs, des textures et des propriétés chimiques et mécaniques fort diverses.
Les briques peuvent être rouges, orange, jaunes, blanches, grises, violettes, bleues, brunes et noires ou présenter des teintes
intermédiaires suivant la composition. L'oxyde de fer contenu
dans l'argile explique la couleur rouge caractéristique; le manganèse ou les oxydes de manganèse donnent une couleur brunâtre
ou noirâtre. La chaux produit des briques jaunes ou même blanches si elle est présente en quantité suffisante et si la teneur en
fer est très faible.
D'autres composantes déterminent la nature de la brique. Par
exemple, la silice, en quantité appropriée, produit des briques
dures et rigides, mais les rend fragiles et peu cohésives lorsqu'elle
se trouve en grande concentration. La quantité convenable
d'alumine rend l'argile malléable, facilitant ainsi le moulage et
assurant un flux pendant la cuisson. En trop grande quantité,
toutefois, les briques gauchissent, se fissurent et rétrécissent à
l'excès. La chaux ou la craie, qui réduit le retrait, doit être
présente en très fines particules car, autrement, elle s'éteint et se
dilate si les briques absorbent de l'humidité.
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En général, les briques faites à la main ont une texture plus riche
tandis que les briques faites à la machine présentent des faces
lisses. Certaines briques denses et lisses peuvent, toutefois, être
difficiles à poser en raison de l'absence de l'effet de «succion»,
ce qui nuit à l'adhérence du mortier. Ce manque d'adhérence
cause d'étroites fissures entre les briques où l'eau est susceptible
de pénétrer.
Le degré de cuisson est important. Les briques cuites convenablement sont dures; les briques trop cuites sont indûment gauchies et décolorées; les briques pas assez cuites sont très molles.
Les briques poreuses, insuffisamment cuites, sont particulièrement sensibles aux dommages causés par le gel. Un séchage et
un refroidissement rapides des briques dans le four peuvent
entraîner leur fissuration.
La perméabilité, la porosité et l'absorption sont des propriétés
importantes des briques étant donné qu'elles ont un effet sur leur
résistance et leur durabilité.
La perméabilité de la brique dépend en grande partie de ses
pores. La brique à pores fermés absorbe l'eau librement, et celleci ne s'évapore pas facilement. La brique à pores plus ouverts
absorbe moins d'humidité, qui s'évapore plus facilement grâce à
une meilleure circulation de l'air. Si les pores sont continus
d'une face à l'autre, ils peuvent laisser passer l'eau de pluie à
l'intérieur de l'élément de maçonnerie, ce qui cause
l'efflorescence ou la transformation des sels. Les briques doivent être quelque peu poreuses (les pores n'étant ni trop fins ni
trop ouverts) pour permettre une bonne adhérence du mortier.
Les briques qui sont très absorbantes une fois sèches sont habituellement trempées avant leur durcissement pour les empêcher
de réduire la résistance et l'adhérence du mortier par extraction
d'une trop grande quantité d'eau. Un taux d'absorption peu
élevé fait que les briques glissent sur le lit de mortier, en particulier dans le cas des mortiers de ciment.
En règle générale, les bonnes briques sont dures, bien cuites et
dépourvues de fissures, d'éclats et de grosses particules de chaux.
Elles donnent un son clair lorsqu'on les frappe à la truelle.
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1.0 INTRODUCTION

Hydrolyse : décomposition chimique d'un corps sous l'action
de l'eau, l'eau étant elle-même décomposée.

La préservation de la maçonnerie des ouvrages historiques est
une lutte constante contre les formes interdépendantes de dégradation. Le présent article décrit les causes, l'apparence et la
structure chimique des dépôts et des taches sur les maçonneries
des bâtiments historiques et de la dégradation de ces dernières,
ainsi que leurs effets.

Microporosité : capacité d'un matériau d'absorber l'humidité.

Les dépôts et les taches constituent d'importants aspects de la
dégradation des maçonneries et non pas uniquement des problèmes d'apparence qui peuvent être réglés par un traitement esthétique. Leurs effets peuvent dépasser le parement et témoigner de
défauts structuraux et d'autres problèmes internes. Le conservateur doit connaître les caractéristiques et comprendre le comportement des éléments qui causent les dépôts et les taches sur les
maçonneries avant d'en planifier le nettoyage et la réparation et
de choisir un traitement préventif.
Cet article est intimement lié au vol. IV.4.1 «Stabilisation des
ouvrages en maçonnerie : nettoyage».

pH : indice de l'acidité d'une solution. Un pH inférieur à 7
correspond à une solution acide et un pH supérieur à 7, une
solution alcaline.
Réfractaire : corps traité qui résiste à la chaleur, à la corrosion,
etc.
Rhizome : tige épaisse, poussant d'ordinaire à l'horizontale dans
le sol et représentant une croissance de plus d'un an. Ressemble
à une racine sauf qu'il porte des feuilles en forme d'écaillés et au
moins un bourgeon.
Silicole : qui pousse bien en terrain siliceux ou sur des roches
siliceuses.
Solution : dissociation complète d'un minéral dans un solvant.
Sursaturation : solution contenant un solvant en quantité supérieure à celle normalement nécessaire à l'équilibre.

2.0 DEFINITIONS
Amorphe : qui n'a pas de forme cristallisée propre.
Anion : ion d'une solution électrolysée qui se porte à l'anode;
ion qui possède une charge d'électricité négative.
Association symbiotique : association réciproquement profitable
de deux organismes.
Calcicole : qui pousse bien en sol ou sur des roches riches en
carbonate de calcium.
Calcite : forme cristallisée de carbonate de calcium présentant
une symétrie trigonale et une grande variété d'habitus cristallins.
C'est l'un des minéraux les plus communément associés aux
roches ignées et sédimentaires.
Capillarité : l'élévation d'un liquide dans un ou plusieurs tubes
capillaires.
Cation : ion d'une solution électrolysée qui se porte à la cathode; ion de charge électrique positive.
Colloïdal : état d'une substance dispersée où la taille des particules va de celle des véritables solutions «moléculaires» à celle
des suspensions grossières. Les particules portent une charge
électrique et se caractérisent par une grande tensioactivité.
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Thalle : appareil végétatif des plantes inférieures sans feuille,
tige ni racine. Il s'agit d'une seule cellule, d'un filament de
cellules ou d'une structure multicellulaire complexe.

3.0 CAUSES DES DEPOTS, DES
SOUILLURES ET DE LA
DÉSINTÉGRATION
Les causes les plus importantes des dépôts, des taches et de la
décomposition sont le contact avec l'humidité et les sels du sol,
la pollution de l'air, les agents biologiques et les éléments métalliques corrosifs. Tous ces agents n'agissent qu'en présence
d'humidité et certains sont interdépendants. Certains enduits artificiels entraînent la formation de dépôts et de taches qui, sans
être nécessairement destructeurs, déparent les maçonneries. Quant
aux dépôts qui attaquent les maçonneries, il faut les enlever et en
éliminer les causes.
La patine, qui est souvent une tache protectrice, est causée par
divers dépôts sur la surface ou à l'intérieur d'une maçonnerie
historique. Habituellement inoffensive, elle ajoute une couleur
plaisante et riche à la maçonnerie et il n'est pas nécessaire de
l'enlever.
Le tableau qui suit donne la liste des divers agents ambiants
responsables de la détérioration ou de la dégradation des
matériaux.
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Tableau 1
Principaux agents ambiants de dégradation
Chimiques
Oxygène
Ozone
Gaz carbonique
Anhydride sulfureux
Hydrogène sulfuré
Acides, alcalis, sels
Eau
Solvants organiques

Physiques
Énergie de rayonnement
Chaleur (élevée)
Froid (gel)
Abrasifs
Eau
Matière en mouvement

Biologiques
Végétation
Insectes
Animaux
Humains

Source : D'après un tableau de S. Keck (voir Timmons, 1976).

Remarque: Il peut y avoircollaboration et réaction simultanées entre
les divers agents. Les actions photochimiques et électrochimiques
résultent de la collaboration d'agents physiques et chimiques.
Les agents biologiques ont recours à des moyens physico-chimiques pour ingérer et digérer la matière.

4.0 HUMIDITE
L'humidité est le principal élément du processus de dégradation
des maçonneries. C'est un catalyseur qui favorise la dégradation
par l'entremise de sels solubles, de la pollution de l'air, d'agents
biologiques, de la rouille, de la corrosion, de la patine et des
enduits. Voilà pourquoi il est essentiel de comprendre comment
l'humidité pénètre les matériaux d'une maçonnerie et y est
retenue.
Tout matériau de maçonnerie est plus ou moins poreux et perméable à l'eau et à la vapeur d'eau selon sa structure capillaire.
Cette porosité offre une très grande surface interne susceptible
d'attirer des fluides par absorption et des solides par adsorption
(voir 4.1 et 5.0).
Un chute soudaine de température fait geler l'eau contenue dans
les pores d'une maçonnerie, eau dont le volume augmente de
10 %. Cette action cause une contrainte mécanique qui risque de

Dégât causé par le gel à un mur de brique
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briser les parois des pores et, en fin de compte, de désagréger
complètement les couches superficielles du parement, exposant
alors des plaques de couleur et de texture différentes, privées de
la patine et du fini du mur d'origine. La pénétration de l'humidité
et les dégâts dus au gel sont, dans une maçonnerie, liés à la
structure de ses pores et à sa microporosité.
4.1

INTRODUCTION ET MIGRATION DE L'HUMIDITÉ
DANS UN MATÉRIAU POREUX

L'action capillaire, la pression osmotique et la pénétration de la
vapeur atmosphérique sont les principales forces agissant sur la
migration de l'humidité dans une maçonnerie.
4.1.1

Absorption

La maçonnerie absorbe l'humidité du sol, de l'air et des éléments des bâtiments adjacents. Dans la maçonnerie, l'humidité
se déplace vers le haut (humidité montante), vers le bas (humidité descendante) et horizontalement (mouvement horizontal de
l'humidité).
L'eau près du bas d'une construction peut causer une humidité
montante en raison d'un mauvais drainage. L'eau de pluie qui
frappe la surface de la maçonnerie peut entraîner une humidité
descendante et un mouvement horizontal de l'humidité dans les
pores.
L'humidité qui pénètre dans une maçonnerie est souvent accompagnée de sels et d'autres corps solubles en solution.
4.1.2

Action capillaire

L'action capillaire d'un matériau poreux crée une succion qui
fait monter l'eau du sol, qui contient souvent des sels en solution. Cette action dépend du milieu ambiant de la maçonnerie
ainsi que de la forme et de la grosseur de ses pores, c'est-à-dire
que plus ses pores sont petits et plus grande est la hauteur
atteinte par l'eau. Une maçonnerie de microporosité élevée (pores d'une grosseur d'environ 5 microns) connaît une plus grande
pression capillaire. À cause de son aptitude à attirer et à retenir
l'eau, cette maçonnerie risque de se dégrader plus rapidement.
4.1.3

Pression osmotique

La pression asmotique se crée par les solutions de sels solubles
de diverses concentrations qui sont véhiculées dans la maçonnerie
par l'action capillaire. La pression osmotique peut influer sur
l'étendue et la direction du déplacement de l'eau. Elle attire
l'eau vers le haut pour créer un équilibre avec les solutions
salines concentrées. Contrairement à l'action capillaire, qui a
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une limite de migration théorique, l'action osmotique peut faire
monter l'humidité de plus en plus haut. Dans les vieilles
maçonneries, cette humidité montante peut atteindre 10 m audessus du sol.
4.1.4

Pénétration de la vapeur d'eau contenue dans l'air

La vapeur d'eau, qui est toujours présente dans l'air à des degrés
divers, se condense et pénètre dans les pores où une quantité
spécifique en équilibre avec l'humidité relative de l'air y est
retenue. La condensation se produit lorsque la température du
parement baisse ou que le niveau de la vapeur d'eau augmente.

5.0 ADSORPTION
Les maçonneries attirent les atomes étrangers. C'est le phénomène de l'adsorption. Les atomes attirés sont dans un état
d'excitation qui active les réactions chimiques, dont la plupart
sont amorcées par la présence d'eau dans les pores (Winkler,
p. 29). Un matériau poreux réagit beaucoup plus qu'un matériau
compact à cause de sa grande surface interne.

6.0 SELS SOLUBLES
Les gangues rocheuses, les ciments et les mortiers contiennent
de nombreux minéraux qui sont plus ou moins solubles dans des
solvants communs comme l'eau et les acides faibles. Voici quelques exemples typiques de tels minéraux : carbonate de calcium
et de magnésium, silicates, sulfate de calcium, de magnésium et
de sodium, et divers minéraux argileux. Le sulfate et le chlorure
de sodium sont également solubles dans les solvants communs,
mais à un degré moindre.
Les ciments à base de silice sont imperméables à presque tous
les solvants naturels et se trouvent surtout dans les roches ignées
et dans les grès siliceux.
En plus de se trouver dans les matériaux de construction, ou
d'être générés à partir de la décomposition de ces matériaux, les
sels solubles se trouvent aussi dans le sol (nitrates de sodium, de
potassium et de calcium), dans l'air (chlorure de sodium dans
l'air marin) et dans les excréments des animaux, des oiseaux et
des chauves-souris. Les sels dégivrants utilisés dans les climats
froids en constituent une autre source. L'utilisation de certains
agents nettoyants sur la pierre peut entraîner le dépôt de sels
solubles dans la pierre.
Les sels solubles peuvent agir directement sur la surface de la
maçonnerie ou peuvent être aspirés dans la structure poreuse par
action capillaire. Ces sels peuvent entraîner une détérioration de
la maçonnerie lorsqu'ils s'y cristallisent.
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6.1

CRISTALLISATION (FLORESCENCE)

La cristallisation se produit dans des solutions qui sont entre
l'état de saturation et de sursaturation. La perte du solvant fait
que les cristaux peuvent se dilater et briser les pores en exerçant
une pression mécanique interne.
6.2

6.3

SUBFLORESCENCE

La subflorescence, qui a le même aspect et présente les mêmes
effets que l'efflorescence, est la cristallisation des sels immédiatement sous le parement. Lorsque les couches superficielles se
désagrègent, la subflorescence est mise à nu.

EFFLORESCENCE

L'efflorescence est la cristallisation des sels solubles à l'extrémité
des pores au moment où l'humidité se déplace vers l'extérieur de
la maçonnerie. Elle a souvent l'apparence de taches, de plaques
et de traces de sels blancs ou incolores. L'efflorescence marque
les limites de la migration des sels et le niveau atteint par
l'humidité montante dans la maçonnerie. L'efflorescence se voit
facilement sur les murs de brique où elle fait contraste avec les
briques rouges. À cause de leur cuisson, les briques contiennent
souvent beaucoup de sulfates qui augmentent les risques
d'efflorescence.

7.0 POLLUTION DE L'AIR
Les bâtiments de pierre ou de brique sont exposés aux agents
atmosphériques naturels et aussi à l'action des agents nuisibles
dans l'air causés par l'intervention humaine.
La pollution de l'air consiste en des particules, des aérosols et
des substances gazeuses. La pollution de l'air par des gaz acides
est la cause principale de la dégradation des matériaux constitutifs
des maçonneries contenant du carbonate de calcium et de la
calcite, comme le calcaire, le marbre et le grès calcaire. Les
produits solides de combustion, comme la suie, transportent des
matières acides qui défigurent les maçonneries. Les aérosols, les
gouttelettes ou les petites particules en suspension dans l'air sont
également acides.
L'air des endroits densément peuplés contient, en moyenne, plus
d'impuretés solides et gazeuses qui accélèrent la dégradation des
maçonneries que l'air de la campagne, mais cette pollution varie
considérablement d'une région à l'autre du pays.
La vapeur, cause de dégradation souvent négligée, représente un
problème important puisqu'elle se condense sur la maçonnerie et
y attire les agents polluants. Elle transporte également des aérosols
qui sont très nuisibles pour les maçonneries (voir 7.3 ci-après).
Le vent accélère toutes les formes de dégradation des maçonneries causée par la pollution de l'air. L'action combinée des
polluants peut noircir la maçonnerie et désagréger son parement
par cloquage et écaillement. Le parement finit par disparaître
sous l'action de l'érosion ou du nettoyage, exposant les couches
plus profondes et les soumettant à une attaque analogue.
La dégradation en deux phases des roches carbonatées montre la
complexité des réactions des matériaux à la pollution de l'air :

Efflorescence et détérioration du mortier

VOL. VI — CONSERVATION DES MATERIAUX

4

1. L'attaque superficielle des roches carbonatées se traduit par
une transformation graduelle de la roche de l'extérieur vers
l'intérieur, qui se manifeste par la formation d'une croûte
dure imperméable de gypse mêlée à de la suie et de la
poussière. Sur les pierres peu poreuses, cette croûte peut
adhérer solidement et même servir de protection dans une
certaine mesure puisqu'elle résiste aux fumées.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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2. Dans la deuxième phase, la croûte se brise souvent à cause
de la percolation des solutions salines vers l'intérieur de la
pierre. La croûte devient friable, se déforme et finit par se
détacher pour mettre à nu l'intérieur fragile de la pierre, qui
est facilement érodée par la pluie. Les fissures et les lézardes
sont sans doute aggravées par le fait que la dilatation linéaire
du gypse est d'environ cinq fois supérieure à celle de la
calcite. Les cristaux glissent les uns sur les autres, le gypse
se recristallise dans les fissures, et les corniches de même
que les sculptures risquent d'être sérieusement endommagées (Sneyers et DeHanau, 1968).
7.1

POLLUTION PAR LES GAZ ET LA VAPEUR

L'air se compose d'environ 78 % d'azote, de 21 % d'oxygène et
de 1 % de gaz carbonique, d'argon et d'autres gaz.
Les gazs représentent des constituants normaux de l'atmosphère,
toutefois leur concentration varie considérablement. Les polluants
les plus dangereux pour la pierre sont le C0 2 , le S 0 2 et le S0 3 .
Les gazs mentionnés ci-après sont tous des sources de pollution
de l'air.
a. Les sulfates (S0 2 , S0 3 ) proviennent de la combustion du
charbon, du mazout et du gaz naturel qui libèrent du soufre
sous forme de S 0 2 dans l'air. L'hiver, en raison du chauffage des maisons, le dégagement de sulfates atteint des niveaux élevés. Les embruns marins et la poussière des plaines
arides constituent d'autres sources de S0 2 .
Le soleil ou les polluants oxydent une quantité considérable
d'anhydride sulfureux (S0 2 ) pour former de l'anhydride sulfurique (S0 2 3). Cela se produit beaucoup plus rapidement en
présence d'un oxydant catalyseur comme le monoxyde de
carbone (CO) et d'une humidité relative élevée de l'air.
Cette substance se dissout à l'humidité pour former de l'acide
sulfurique qui, pour sa part, augmente l'acidité de l'eau de
pluie et de la vapeur d'eau. L'acide sulfurique attaque les
roches carbonatées en transformant les carbonates soit en
sulfite de calcium soit en sulfate de calcium (gypse). Comme
le gypse est beaucoup plus soluble dans l'eau que la calcite,
l'eau peut bien emporter des couches entières du parement
de la pierre. Ainsi, la cadence de la dégradation s'en trouve
accélérée.
b. Le gaz carbonique (C0 2 ), constituant naturel secondaire de
l'air, a augmenté depuis l'industrialisation à l'échelle
mondiale. (Les gaz d'échappement des véhicules automobiles
représenteraient plus de 60 % de toutes les émanations
industrielles.) Lorsque le C 0 2 est en solution, il forme un
acide carbonique qui peut dissoudre le carbonate de calcium
et, par conséquent, éroder la pierre composée de carbonate
de calcium.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

c. Le monoxyde de carbone (CO) résulte d'une combustion
incomplète et est très toxique. Il n'attaque pas la pierre ni ne
s'oxyde pour donner du C0 2 , mais il sert de catalyseur dans
l'oxydation des sulfates, comme nous l'avons vu plus haut.
d. Le chlorure est un constituant important de l'air. Certains
chlorures peuvent se transfonner en acide chlorhydrique qui
dissout facilement les roches carbonatées.
e. Les nitrates, habituellement sous forme de N0 2 , se changent
en acide nitrique corrosive dans un smog photochimique.
Les effets des formations de sulfate et de carbonate peuvent
aboutir à la création d'espèces de stalactites sous les surfaces
horizontales exposées à la pluie. L'eau de pluie s'infiltre dans la
pierre et, à la longue, des gouttes d'eau, obéissant aux lois de la
gravité, traversent sous les surfaces horizontales où elles déposent des particules de carbonate de calcium ou de sulfate de
calcium. Ces particules s'accumulent comme celles qui forment
les stalactites.
La vapeur d'eau que l'air tire de la pluie ou de la condensation
est naturellement un peu acide parce qu'elle contient du gaz
carbonique. C'est pourquoi l'air, quel qu'il soit, affecte la maçonnerie en donnant lieu à une action chimique, que l'élévation
de la température intensifie. L'eau de pluie pure peut causer des
dégâts considérables en climat chaud et humide.
Lorsque la vapeur d'eau contenant de l'acide sulfurique libre se
condense sur la maçonnerie, celle-ci est affectée par l'acide. La
vapeur d'eau peut aussi contenir des particules de carbone,
d'oxyde de fer ou de sulfate de calcium (gypse) en suspension
qui se déposent sur la surface de la maçonnerie. La condensation
est la cause la plus commune de dégradation des matériaux
compacts à faible porosité. L'eau de pluie ne cause pas autant de
détérioration que la condensation, car elle entraîne avec elle les
saletés polluantes déposées sur la surface.
7.2

POLLUTION PARTICULAIRE

Les particules polluantes sont communes dans les régions industrialisées. Les particules en suspension dans l'air se déposent sur
les surfaces où elles atterrissent (voir 7.3 ci-après). Selon la
nature du matériau de maçonnerie, les particules humides réagissent sous forme alcaline ou acide et peuvent déclencher une
attaque chimique. Les particules risquent de pénétrer dans les
pores du matériau et de noircir à jamais l'extérieur du bâtiment.
C'est fréquemment le cas des briques qui ont été cuites à une
température d'environ 900°C. Ces briques ont des réseaux capillaires submicroscopiques qui gardent leur surface humide et
attirent la poussière. Les briques réfractaires ne possèdent pas
l'humidité voulue pour attirer la poussière et, partant, conservent
leur couleur d'origine pendant longtemps.
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7.2.1

Poussière naturelle

La poussière naturelle se compose de particules dont la grosseur
va d'environ 1 à 100 microns. Ces particules sont faites principalement des débris soulevés par le vent, d'une certaine quantité de
poussière volcanique et d'une infime portion de poussière cosmique extraterrestre.
La poussière transportée par le vent peut aussi bien provenir de
lits de cours d'eau asséchés, de plaines d'inondation, de plages,
de champs labourés que de chantiers de construction.
La calcite contenue dans la poussière réagit avec les acides de
l'eau et se transforme en gypse (voir 7.2).
7.2.2

Suie

Le goudron contenu dans la suie fait que celle-ci adhère à tout
matériau avec lequel elle entre en contact. Les dépôts de suie
défigurent considérablement les bâtiments. D'épaisses incrustations noires, composées de suie et des produits de la désintégration
chimique de la pierre, s'accumulent sous les éléments saillants
des bâtiments. La suie remplit les pores superficiels de nombreux moellons de grès, qu'elle noircit de façon uniforme.
L'action dissolvante de l'eau de pluie acide sur le calcaire enlève
la suie qui s'y dépose, laissant seulement les surfaces protégées
affectées par les incrustations.
7.3

AÉROSOLS

Les aérosols sont des gouttelettes de particules liquides provenant des substances en suspension dans l'air. Elles peuvent être
composées d'acide sulfurique, nitrique ou chlorhydrique. Les
particules peuvent être du chlorure de sodium provenant du sel
de mer ou des sels dégivrants. Leur taille peut varier entre la
grosseur d'une molécule à celle d'une goutte de pluie. Les aérosols peuvent être transportés sur de considérables distances dans
l'air. Lorsqu'ils se déposent sur la surface de la maçonnerie, ils
contribuent à sa détérioration.
C'est en bordure de la mer que les aérosols sont les plus nombreux à cause de la présence de vastes sources naturelles de
sulfates et de chlorures, comme les océans et les schorres. Les
embruns marins contiennent des cristaux de chlorure de sodium
autour desquels se forment des gouttelettes de liquide.
Les aérosols ont une affinité pour les surfaces froides sur lesquelles ils ont des effets analogues à ceux de la condensation
même si la température de la surface ne tombe pas sous le point
de rosée de l'air. L'attaque chimique de la pierre est largement
attribuable à l'action solvante de l'eau et aux impuretés dissoutes dans cette dernière (voir 7.1).
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8.0 AGENTS BIOLOGIQUES
8.1

ARBRES ET PLANTES

La présence d'arbres et de plantes sur un bâtiment ou un monument ou dans leur voisinage risque de favoriser leur dégradation
et de gêner Tevaporation de l'humidité des murs. Les plantes qui
poussent sur les monuments témoignent d'un entretien insuffisant. Elles sont le résultat de leur dégradation et en accélère le
processus. La présence de végétation indique généralement une
humidité anormalement élevée des matériaux à l'endroit où elle
pousse et représente un risque grave de désintégration.
Les racines de plantes ne pénètrent habituellement pas dans une
pierre saine, sans fissure ou dans les joints de mortier bien
cimentés. Elles poussent le long des surfaces de pierre rugueuses
où elles interagissent chimiquement avec les minéraux et extraient les rares substances nutritives en attaquant les surfaces
(Winkler, p. 160). Les racines et la sève légèrement acide de
leurs cellules peuvent ronger le marbre et le calcaire. Les racines
en décomposition produisent des substances humiques susceptibles de tacher les pierres calcaires.
Les herbes et les racines de petits arbres peuvent pénétrer dans
les lézardes et les joints de mortier affaiblis des bâtiments anciens et causer des dégâts. Les sécrétions acides des plantes
interagissent avec les constituants minéraux de la maçonnerie.
Les pressions axiales sur l'extrémité des racines sont d'abord
élevées mais, à mesure que la croissance axiale est entravée, la
pression radiale augmente sur toute la surface de la racine. Cette
pression, comme un coin qu'on enfonce, élargit les lézardes et
les joints, donnant plus de prise à l'humidité.
8.2

ALGUES ET LICHENS

Les algues sont des filaments verts, rouges ou bruns qui poussent
bien sur toutes sortes de bâtiments, même dans les milieux de
pollution industrielle. Dans des conditions d'humidité élevée, les
algues peuvent devenir glissantes et donc dangereuses sur les
pavés ou les escaliers.
La présence d'algues indique habituellement une humidité élevée sous le parement et c'est d'ailleurs souvent près des tuyaux
de descente pluviale ou sur les parties inférieures des bâtiments
mouillés par capillarité qu'on en trouve. Souvent, le degré
d'humidité des murs couverts d'algues est régulièrement audessus du degré critique.
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Les racines de plantes, les mousses et toute autre végétation en saillie dans les joints de mortier fissurés contribuent à la dégradation du mortier.

Les lichens sont formés par association symbiotique des algues
et des champignons. Il existe de nombreuses variétés de lichens,
mais celles qui défigurent le plus les bâtiments sont les variétés
calcicoles qui poussent sur les matières calcaires et qui contribuent ainsi à leur détérioration chimique. Les lichens calcicoles
poussent au sein des aggrégats de minéraux, avec la plus grande
partie de la thalle sous la surface de la pierre. Les liches silicoles
poussent surtout sur les roches ignées et sur les surfaces minérales (Winkler, p. 156).
Les lichens poussent très lentement par addition d'anneaux concentriques. Chaque anneau se développe normalement au rythme
de 1.0 mm de diamètre par an. Les lichens tolèrent des températures extrêmes et peuvent survivre longtemps sans humidité.
Les lichens et les algues attaquent les surfaces de pierre par
rétention d'eau, échange d'ions et sécrétion d'acide. Même si
nous n'avons pas de preuve formelle que ces organismes représentent un facteur important de désintégration de la pierre, il
n'en reste pas moins qu'ils modifient sans conteste la texture de
la surface et qu'à aucun prix il ne faut les tolérer sur les maçonneries finement sculptées et de valeur.

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Les lichens attaquent rarement les bâtiments et les monuments
en milieu urbain et industriel, où l'air contient du soufre et une
grande quantité de gaz carbonique. De tous les organismes vivants qui poussent sur les ouvrages de pierre, les lichens sont les
plus difficiles à faire disparaître sans avoir recours à des substances qui risqueraient d'endommager la pierre.
8.3

CHAMPIGNONS ET MICRO-ORGANISMES

Les champignons peuvent endommager les matériaux de construction poreux. Le processus de désintégration déclenché par
les champignons n'est pas encore très bien compris: cependant,
on sait que la présence de champignons témoigne d'un degré
d'humidité élevé dans le matériau. Les champignons produisent
de l'acide carbonique, nitrique et sulfurique ainsi que des acides
plus faibles, qui attaquent les silicates. Les champignons apparaissent tôt dans le processus de météorisation et entraînent souvent la croissance d'autres organismes.
Les moisissures, qui sont une forme de champignon, forment
d'abord des taches et des plaques avant de se répandre parfois
pour constituer une couche gris-vert, noire ou brune à apparence
de fourrure sur la surface de la pierre. Les moisissures, qui se
nourrissent de substances organiques, apparaissent rarement seules.
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Les bactéries causent l'écaillage, la désintégration et l'effritement
de la pierre. Si elles sont présentes en grandes colonies, elles
peuvent entraîner une décoloration (de toutes les couleurs
imaginables). Les pierres contenant du silicate, qui portent des
polluants bactériens, se désintègrent lentement au début, mais
une fois la désintégration amorcée, elle progresse très rapidement. Voilà pourquoi on ne recommande pas l'emploi de pierres
contenant des silicates à l'extérieur.
Les bactéries tirent l'énergie dont elles ont besoin du soleil, de
l'oxydation ou de la réduction chimique ou encore des substances organiques du sol. Certaines bactéries sulfureuses transforment le soufre en acide sulfurique qui, pour sa part, transforme
la calcite du calcaire en gypse (voir 7.1).
8.4
8.4.1

ANIMAUX ET OISEAUX
Pholades

Les pholades, qui abondent dans les zones intertidales, constituent un danger pour les monuments historiques immergés sur
les littoraux. Ces mollusques percent des trous par abrasion
mécanique ou par attaque chimique.
L'abrasion mécanique est causée par le mouvement de l'animal
(par exemple, une moule foreuse animée d'un mouvement de vaet-vient autour de son axe longitudinal). Il existe diverses espèces
de pholades qui travaillent dans les roches carbonatées, le béton
et le schiste argileux tendre. Certaines creusent à un rythme de
12 mm par an et font des trous d'environ 150 mm de profondeur.
L'attaque chimique est réalisée par les acides que sécrètent les
animaux (comme les palourdes foreuses). Ces acides leur permettent de creuser des galeries droites à paroi lisse qui atteignent
100 mm de profondeur. L'attaque chimique ne se fait que sur les
roches carbonatées (Winkler, p. 160-161).
8.4.2

Oiseaux

Les oiseaux comme les moineaux, les pigeons et les hirondelles
se réfugient sous les éléments saillants des bâtiments. Leurs
excréments contiennent des acides organiques comme l'acide
phosphorique et l'acide nitrique qui attaquent la pierre (Winkler,
p. 161). L'eau de pluie, mêlée aux fientes d'oiseaux, devient
plus acide et, partant, plus corrosive pour la pierre.
Les acides phosphorique et nitrique réagissent avec les carbonates
de la pierre pour former des phosphates et des nitrates de calcium. Du soufre provenant des fientes d'oiseaux ou de la pollution de l'air peut apparaître sur les enduits superficiels.
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9.0 ROUILLE ET CORROSION
9.1

ROUILLE NATURELLE SUR LA PIERRE

La croûte de la terre contient environ 5% de fer. La météorisation
du fer et des minéraux dont le réseau cristallin contient du fer
(par exemple, les silicates ferro-magnésiens) libère du fer dans le
voisinage immédiat du grain minéral. Par oxydation et hydratation,
les oxydes et les hydrates de fer, pratiquement insolubles, forment
des taches de rouille. Les hydrates de fer, qui constituent le
produit final de la météorisation en climat humide et semihumide, peuvent être cristallisés ou amorphes (Winkler,
p. 164-167).
L'oxydation naturelle des silicates se produit lorsque ceux-ci
perdent leur fer. Le carbonate ferreux, soluble dans l'eau, se
dissout rapidement dans de l'eau contenant du gaz carbonique,
surtout dans les régions polluées, pour former de l'hydroxyde
ferrique qui, plus tard, se transforme en goethite finement cristallisé FeO-OH (Winkler, p. 168).
9.2

CORROSION DES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES

La présence ou l'absence de corrosion lorsque le fer entre en
contact avec des matériaux de construction dépend du pH du
milieu. La pire corrosion se produit habituellement en milieu
acide, bien que l'on ait également observé une corrosion assez
importante en milieu alcalin, particulièrement en présence de
chlorure de sodium ou de chlorure de magnésium.
La rouille atteint un volume d'environ six à huit fois plus grand
que celui du fer qui a servi à la produire. Cette dilatation peut
causer un éclatement qui engendre des lézardes ou d'autres défauts du même genre dans le matériau voisin du fer.
On peut éviter de tels dommages en enveloppant le fer dans une
feuille de plomb. Cependant, le plomb, lorsqu'il est en contact
avec du calcaire, du mortier ou du bois, est lui-même attaqué, de
sorte qu'il est difficile dans ces conditions de protéger le fer
contre la corrosion à long terme.
Les pièces d'ancrage et les boulons employés pour les pierres de
même que les tiges du béton armé sont susceptibles d'être considérablement endommagés par l'éclatement dû à la rouille. Ce
même éclatement s'observe également dans l'oxydation de
la pyrite.
On emploie du cuivre et des alliages de cuivre pour les toitures,
les gouttières, les tuyaux de descente pluviale, les corniches, les
éléments décoratifs, les solins, la quincaillerie, etc. Le cuivre et
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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La patine du marbre a essentiellement la même composition
chimique que le matériau sur lequel elle s'est formée. Cette
patine se constitue de la même façon que les stalagmites, c'est-àdire par la dissolution et la redéposition du carbonate de calcium
causées par la pluie. Ces dépôts sont parfois comparativement
infimes; cependant, il se produit un changement de la surface
sous forme d'une modification de texture, de translucidité ou de
couleur (le fer ferrique en solution donne des tons chauds et le
fer ferreux ou le cuivre des tons plus froids tirant sur le vert). La
porosité des surfaces patinées fait qu'elles retiennent souvent
des impuretés colorées qui leur donnent un certain cachet. La
patine, quand elle existe, constitue un élément essentiel du vieux
marbre et il faut la conserver. Un nettoyage avec des abrasifs,
des outils aigus ou un acide quelconque risque de ruiner la patine.
Corrosion de tuyaux métalliques

ses alliages sont relativement résistants à la corrosion mais, s'ils
ne sont pas protégés par un vernis, ils se recouvrent d'une pellicule de sulfate de cuivre bleu-vert soluble dans l'eau. À cause
des précipitations, il se forme une tache verte à l'endroit où l'eau
s'écoule. Cette corrosion peut être évitée par un drainage approprié. Le sulfate qui demeure (patine naturelle) subit d'autres
réactions, perd sa solubilité et retarde la corrosion.

10.0 PATINE
La patine est une altération bénéfique du parement d'une maçonnerie qui résulte de petits changements chimiques et physiques
de ce dernier. La patine devient plus dense vers la surface. Les
altérations peuvent être attribuables à une grande variété de
facteurs que l'on qualifie parfois du terme non scientifique de
«vieillissement» ou «météorisation».
Il existe un point, difficile à définir, au-delà duquel les altérations
d'une surface cessent d'être bénéfiques et commencent à causer
des contraintes qui aboutissent à une dégradation physique. La
surface pourra ainsi perdre sa force de cohésion et d'adhésion
pour devenir cassante. Dès lors, le terme patine n'est plus
applicable.
Par exemple, l'altération de la surface des roches carbonatées se
produit par une transformation graduelle du matériau de l'extérieur
vers l'intérieur, transformation qui prend la forme d'une dure
croûte imperméable de gypse mêlé à de la suie et de la poussière.
Cette croûte peut adhérer solidement aux pierres qui ne sont pas
trop poreuses et peut même les protéger en raison de sa résistance aux fumées. Un jour, cependant, l'altération de surface
finit par briser cette croûte, ce qui est souvent attribuable à la
percolation de solutions salines entre le parement et la masse de
pierre. À ce moment-là, il ne convient plus de parler de «patine»
(voir 7.0).
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11.0 ENDUITS
Les enduits comprennent les matériaux qui servent à sceller les
surfaces et à changer leur couleur comme la peinture, la laque,
l'huile de lin, les silicones, le bitume, le papier peint et ses
colles, etc. Ils comprennent également des matériaux qui ne font
que modifier la couleur comme le ciment, la chaux et certains
badigeons. Les peintures à base d'eau ou d'huile forment une
pellicule sur les maçonneries sans être absorbées par ces dernières. Les ciments et les laits de chaux, normalement à base d'eau,
sont légèrement absorbés par la surface. Les matériaux à base de
silicone et d'autres résines synthétiques peuvent servir d'agents
hydrofuges et certains d'entre eux changent de formation après
leur application. L'huile de lin est une couche protectrice qui
finit par brunir sous l'effet de l'oxydation, par attirer la saleté et
durcir, ce qui la rend difficile à enlever. Les colles de papier
peint sont normalement organiques et solubles dans l'eau. Les
laques et les vernis forment un lien physique. Les résines époxydes
et les uréthanes jaunissent et se craquèlent sur les surfaces exposées aux intempéries.
Les enduits peuvent affaiblir les surfaces maçonnées et susciter
leur propre défaillance. Il faut connaître les causes de cette
défaillance pour réduire les problèmes d'enlèvement, de nettoyage et de réparation.
Les enduits créent souvent un plan d'évaporation sous eux ou
dans la maçonnerie. Ainsi, la surface enduite peut s'écailler et
faire écailler l'enduit lui-même. Dans bien des cas, la défaillance
de l'enduit est en partie attribuable à la croissance de cristaux.
Les enduits qui gênent considérablement le passage de la vapeur
d'eau risquent de forcer la vapeur à se condenser sous eux. Le
parement devient donc saturé d'eau de sorte que le gel entraîne
l'écaillage.
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12.0 ORIENTATION ET EMPLACEMENT
DES MAÇONNERIES
12.1 ORIENTATION
En rapport avec l'orientation des ouvrages historiques, il faut
compter avec deux facteurs importants, soit le vent et la contrainte thermique.
12.1.1 Vent
Le vent propage la dégradation causée par l'humidité montante
et par la cristallisation. Par grands vents, il se produit à la surface
des maçonneries une evaporation plus rapide que les pores du
matériaux peuvent supporter. Par conséquent, il y a
recristallisation à l'intérieur des pores qui entraîne une plus
grande dégradation du matériau. Une evaporation rapide tire
parti de l'humidité du sol de sorte que l'humidité montante
atteint un niveau plus élevé dans la maçonnerie.
Des vents forts peuvent avoir un effet semblable à celui d'un jet
de sable dommageable pour les maçonneries, particulièrement
celles faites de pierre tendre. Les vents modérés peuvent également être dommageables, en particulier lorsque l'air est pollué
par des particules grossières.
La charge attribuable au vent est directement proportionnelle à
la hauteur du bâtiment. Elle est également tributaire de l'angle
sous lequel le vent frappe le bâtiment. Il se crée une surpression
(charge) au point de contact avec le mur du bâtiment, tandis qu'il
y a une dépression (succion) sur le mur opposé et, dans une
certaine mesure, sur les murs latéraux.
12.1.2 Contrainte thermique

Les parties plus froides attirent l'humidité, tandis que les parties
plus chaudes permettent à l'humidité de s'évaporer. Il s'ensuit
un déplacement de l'humidité, avec les sels solubles et les
constituants solubles lessivés du matériau, des parties froides
vers les parties chaudes.
La température influe indirectement sur les éléments qui favorisent l'hydrolyse dans la maçonnerie, comme la quantité
d'humidité dans les pores, la solubilité des sels et les réactions
chimiques des gaz dissous. On estime que l'hydrolyse double
avec chaque augmentation de 10° de la température (Sneyers et
DeHanau, 1968).
12.2 EMPLACEMENT
Les maçonneries s'enlaidissent et se dégradent plus ou moins
selon leur emplacement.
Les maçonneries qui sont près d'endroits soumis à une humidité
montante ou saturés d'humidité attirent facilement la poussière,
la suie et la saleté. Ces polluants se mêlent à l'humidité sur la
maçonnerie ou dans l'air et, par réaction chimique ou altération
physique, créent une croûte susceptible de protéger la pierre
dure, mais qui risque de former des cloques et des écailles sur la
pierre tendre.
Sur les parties de maçonnerie protégées par des éléments en
saillie ou en porte-à-faux se forment des pellicules qui résultent
de la transformation des gaz sulfureux acides en sulfates qui, par
la suite, attirent la suie et les particules de fumée. Ces particules
noircissent les endroits de la maçonnerie où elles se déposent et
captent encore plus d'acides libres et de sels solubles à l'état
gazeux contenus dans l'air pour créer une croûte dure imperméable qui se cloque et s'écaille (voir 7.1). Ces croûtes ne se forment
pas aux endroits exposés à la pluie. La pluie entraîne les polluants
avec elle et prévient ainsi la formation de croûtes.

Étant donné que la pierre est un piètre conducteur de chaleur, le
parement exposé au soleil pendant la journée se réchauffe plus
rapidement que la masse. Le soir, la radiation crée une condition
inverse, établissant un cycle constant de contraintes thermiques
différentielles entre le parement et la masse. Ceci est encore plus
prononcé dans les endroits ombragés (Sneyers et DeHanau, 1968).
Ce cycle entraîne une fatigue du matériau dans lequel surgissent
des fissures. Par conséquent, des particules de pierre se décomposent et forment dans les fissures des coins qui finissent par
faire écailler et craquer la pierre.

Les parties de maçonnerie situées près du sol peuvent souffrir de
la présence de plantes et de leurs racines (voir 8.1).

À un niveau microscopique, les fluctuations de la température
peuvent entraîner l'expansion et la contraction des cristaux dans
la gangue. La pression ainsi exercée peut faire fendre la pierre.

Dans les villes et dans les campagnes, les maçonneries sont
soumises à des conditions différentes. En ville, la température
moyenne est de 10° plus élevée que dans les campagnes, même
si l'ensoleillement est d'environ 15 % inférieur. Les villes con-
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Les parties de maçonnerie situées près de toitures de cuivre
risquent de se couvrir de taches d'oxydation. Les acides contenus dans l'air causent également la formation de carbonate de
cuivre et de sulfate de cuivre qui ont une teinte verdâtre. Le
carbonate de cuivre finit par se stabiliser, mais ce n'est pas le cas
du sulfate de cuivre. C'est pourquoi il y a beaucoup plus de
taches de sulfate de cuivre sur les maçonneries en milieu industriel (voir 9.2).
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naissent des précipitations plus élevées de 10 % que les campagnes et la brume y est plus élevée de 30 % l'été et de 100 %
l'hiver en raison des abondants noyaux de condensation
attribuables à la poussière et à la fumée.
La réduction de l'ensoleillement et de la vitesse des vents (à
cause des obstacles créés par les gratte-ciel) fait que les surfaces
de pierre s'assèchent plus lentement. Cela aboutit à des dégâts
causés par la chaleur et l'humidité, qui se traduisent par un
écaillage.

13.0 SERVICES DE SPECIALISTES ET DE
CONSULTANTS
Voici une liste partielle des services de spécialistes et de
consultants en matière d'analyse des dépôts et des taches sur les
maçonneries ainsi que de la désintégration de celles-ci, pour leur
traitement et leur nettoyage.
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Personnes :
N.R. Weiss, Scientific Consultant Preservation Program,
Columbia University, N.Y., U.S.A.
E.M. Winkler, Department of Earth Sciences,
University of Notre Dame, Indiana, U.S.A.
M.E. Weaver, consultant en restauration,
Ottawa (Ontario), Canada.
D. Nicastro, M. Arch., consultant en restauration,
Toronto (Ontario), Canada.
J. Ashurst, Directorate of Ancient Monuments and Special
Services, Londres, Angleterre.
T. Stambolov, Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (CICBC), Rome,
Italic
J.R.J, van Asperen de Boer, ICCROM, Rome, Italic
13.1 ORGANISMES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Conseil national de recherches du Canada, Ottawa (Ontario),
Canada.
Division de la conservation, Direction des parcs et des lieux
historiques nationaux, Ottawa (Ontario), Canada.
Institut canadien de conservation, Musées nationaux du Canada,
Ottawa (Ontario), Canada.
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lubrifiant pour aider les pierres lourdes à glisser en place.
Enfin, la disposition et la couleur des joints de mortier
sont un facteur non négligeable de l'esthétique d'ensemble
d'un mur.

1.0 INTRODUCTION
Le présent article donne des renseignements de base au personnel oeuvrant dans le domaine de la recherche, de la conservation
et de l'entretien touchant les ouvrages historiques contenant
du mortier.

Il est essentiel de bien distinguer entre les mortiers durs
et les mortiers tendres. Les mortiers de chaux ont dominé jusque vers 1880. Ils étaient suffisamment souples
pour constituer une assise plastique accordant aux briques ou aux pierres un certain mouvement réciproque.
Tout le système structural dépendait de la flexibilité entre les éléments de maçonnerie. L'assise de mortier souple offrait suffisamment de flexibilité pour compenser le
tassement non uniforme des fondations, des murs, des
piliers et des arches; un ajustement graduel sur plusieurs
mois ou plusieurs années était possible. Ce mortier
s'adaptait également aux mouvements saisonniers causés par des fondations inadéquates. Dans les ouvrages
qui manquent de souplesse, les pierres et les briques se
brisent, les joints de mortier s'ouvrent et il en résulte des
dommages importants.

Dans le passé, certains des ouvrages historiques en maçonnerie
ou en rondins n'ont pas fait l'objet d'une analyse et d'une conservation suffisantes faute d'ouvrages de référence commodes
décrivant les différents types de mortiers dont on disposait autrefois et qu'on peut encore parfois se procurer sur le marché. Les
pages qui suivent visent à fournir un tel ouvrage de référence.
L'article porte sur les principaux types de liants de mortier
utilisés au Canada. Pour ce qui est de la composition et des
propriétés des granulats ou des pierres de construction voir la
section 3.2 «Mortier : détérioration».

Les mortiers de ciment, qui ont commencé à se généraliser après 1880 sont durs. Les joints de mortiers de ciment, résistants et fermes, conviennent bien aux ouvrages
modernes en brique ou en parpaings, faits d'éléments
plus rigides et reposant sur des fondations plus profondes. La rigidité est caractéristique des maçonneries modernes. Ceux qui sont habitués au mortier de ciment et
au béton doivent tenir compte de l'élasticité de la maçonnerie des ouvrages historiques lorsqu'ils procèdent à
la restauration de bâtiments d'époque. Les matériaux de
construction rigides et souples ne peuvent être utilisés
ensemble de façon efficace.
Il faut prendre en considération plusieurs propriétés
lorsqu'il convient de juger de la pertinence d'un mortier
particulier : cohésion, adhérence, résistance, temps de
prise, temps de durcissement, facilité de manutention,
aptitude à prendre et à durcir sous l'eau (qualité hydraulique) et degré de dilatation et de solubilité. La couleur et
la texture sont également des facteurs importants.
(McKee, p. 61)

Fissures et écaillemenl

2.0 DEFINITIONS
Le mortier est un mélange comprenant un liant, du granulat et de
l'eau, servant à liaisonner les éléments de maçonnerie comme
les moellons ou les briques. 11 peut également servir à boucher
les crevasses dans les ouvrages en rondins.
Le mortier remplit plusieurs fonctions essentielles. Grâce
au caractère plastique du mortier frais, il est possible de
remplir les vides entre les éléments de maçonnerie qui
ne s'ajustent pas exactement ensemble et qui
graduellement s'adapteront aux mouvements d'un mur
pendant la construction. Le mortier contribue à rendre
les murs étanches, il permet aux briques et aux petits
moellons de former une masse cohérente et il sert de
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

3.0 TYPES DE MORTIERS
3.1

MORTIERS DE TERRE
La terre est sans doute le plus ancien mortier utilisé dans
la construction. On y a encore recours dans bien des pays
du monde. En Egypte pharaonique, le mortier de terre
servait à lier les briques séchées au soleil tandis que le
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gypse s'utilisait pour les fondations en pierres des
monuments. L'utilisation de l'argile ou de la terre,
mélangée en général à de la paille ou à des roseaux
hachés remonte aux époques les plus lointaines et s'est
poursuivre pendant tout le moyen âge comme type
traditionnel de mortier. (Davey, p. 120)

Historiquement, le chaux était produite par la cuisson de calcaire
pur (carbonate de calcium) à une température inférieure à 1000°C
de manière à la transformer en chaux vive (oxyde de calcium).
Lorsqu'on ajoutait de l'eau à la chaux vive, on obtenait une
chaux éteinte ou hydratée (hydrate de chaux).
3.3.2

En Amérique du Nord, le mortier d'argile était utilisé
pour les murs ordinaires de brique et de pierre lorsque la
chaux était difficile à obtenir. Bien souvent, on avait
recours à l'argile à cause de son coût peu élevé. Les
joints de mortier d'argile peuvent supporter des charges
lourdes mais, en climat humide, doivent être protégés de
la pluie. La terre et l'argile renforcées par des poils
d'animaux ont souvent été utilisées comme mortier. On
trouve communément d'anciennes cheminées intérieures qui ont été construites avec du mortier d'argile sous
la toiture; au-dessus, elles étaient jointoyées au moyen
de mortier de chaux.
3.2

MORTIERS DE GYPSE
C'est dans l'Egypte pharaonique que l'on trouve
l'utilisation la plus ancienne du mortier de gypse. Un
mortier liquide était alors coulé dans les joints étroits de
manière à lubrifier l'assise de gros moellons pendant
leur mise en place et de manière à remplir les joints. Le
mortier de gypse a été utilisé en Perse depuis les époques
les plus anciennes et l'est encore de nos jours. Dans la
France médiévale, on se servait d'un mortier de gypse
pour liaisonner les petits éléments de maçonnerie qui
devaient supporter des charges particulièrement lourdes.
En Amérique du Nord, le gypse servait parfois de liant
pour les encadrements et les carreaux de marbre, ainsi
que de constituant secondaire du mortier de chaux et de
ciment. (McKee, p. 61)

3.3
3.3.1

MORTIERS DE CHAUX
Utilisations historiques

Le type de mortier le plus commun dans la construction des
ouvrages jusqu'au 20 e siècle était les mortiers de chaux. On sait
que la chaux était utilisée en Egypte dès le quatrième millénaire
avant Jésus-Christ comme matériau de crépissage. Le grand mur
de Chine a été jointoyé surtout avec du mortier de chaux. Toutefois, ce sont les Romains qui en ont tiré le meilleur parti dans
l'Antiquité. Les documents historiques montrent que Vitruvius,
ingénieur militaire sous les ordres de Jules César, a même rédigé
un cahier des charges sur la chaux utilisée comme mortier dans
la maçonnerie de pierre et de brique d'argile.
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Types de chaux

Comme la pierre à chaux est d'origine sédimentaire, sa
composition varie en fonction du mode de sédimentation.
C'est pourquoi il existe quatre grands types ou groupes
de chaux :
(a) chaux non hydrauliques, chaux à forte teneur en calcium ou chaux «grasses» provenant de calcaire
carbonifère et oolitique ainsi que de craie blanche;
(b) chaux semi-hydrauliques ou modérément hydrauliques provenant de craie grise, de calcaire siliceux et
de calcaire argileux (contenant de l'alumine et de la
silice, sous forme de silicate d'aluminium hydraté);
(c) chaux hydrauliques provenant de liais et de craie
glauconieuse;
(d) chaux magnésiennes faites à partir de calcaire
magnésien, dont le dolomite (jusqu'à 40 % de
carbonate de magnésie).
Le premier groupe produit une chaux blanche qui ne
prend de résistance que très lentement par absorption du
gaz carbonique de l'atmosphère et qui, par conséquent,
ne retourne que très lentement à l'état de carbonate de
chaux. Ce genre de mortier a très peu de résistance et est
considéré comme «non hydraulique». D'autres pierres à
chaux, comme celles des deuxième et troisième groupes,
contiennent des matières autres que le carbonate de chaux,
comme la silice et l'alumine sous formes diverses. Les
chaux produites à partir de ces pierres calcaires sont
appelées chaux hydrauliques. Les mortiers qu'on en tire
prennent une résistance considérable. Ces chaux semihydrauliques ou hydrauliques (ou ciment) prennent sous
l'eau. Leur qualité dépend du pourcentage relatif de
carbonate de calcium, de silice et d'alumine présent dans
le matériau brut, du soin apporté à la préparation et au
mélange de ce matériau brut, ainsi que de la température
de cuisson ou de calcination. Lorsque la chaux est
hydratée, la silice et l'alumine qu'elle contient se combinent avec elle pour former des composés insolubles de
bonne adhérence comme les silicates de calcium et les
aluminates de calcium. (Davey, p. 97-98)
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3.3.3

méthode tomba en désuétude en raison du caractère peu
pratique de l'opération d'extinction et des dangers de
brûlure pour les ouvriers.

Méthodes d'extinction

Il existe quatre méthodes d'extinction de la chaux :
(1) Arrosage ou inondation. On verse la quantité d'eau
voulue sur la chaux vive. Les fragments éclatent et tombent en poussière.
(2) Immersion. La chaux vive est mise dans un panier,
qui est immergé dans l'eau, puis remonté à temps pour
permettre l'extinction à l'air. La durée de l'immersion
est un facteur critique qui peut être difficile à déterminer.
(3) Exposition. On expose la chaux vive à l'air dans un
appentis ou un abri pendant une période considérable. La
chaux vive absorbe l'humidité de l'air et s'éteint
partiellement. Elle absorbe également le gaz carbonique
et acquiert donc un matériau inerte (carbonate de calcium) qui adultère la chaux éteinte. Dans le passé, cette
méthode était considérée comme la moins satisfaisante.
(4) Fabrication de pâte de chaux. On insère la chaux
vive dans une fosse ou dans une cuve et on y verse une
quantité d'eau supérieure à celle nécessaire à son extinction. On laisse alors le mélange reposer et s'éteindre.
Cette pâte de chaux doit être utilisée immédiatement ou
entreposée dans une fosse fermée pendant des mois ou
des années.
Lorsque la chaux vive est éteinte, elle augmente en volume. Cette augmentation varie en fonction de la nature
et de la quantité des impuretés qui y sont présentes. C'est
pourquoi la quantité de chaux vive nécessaire à la fabrication d'un mortier possédant les qualités souhaitées est
très variable. Il était essentiel de connaître les propriétés
de la chaux provenant des diverses sources pour déterminer le rapport exact de chaux au sable et à l'eau.
Les chaux grasses (chaux à forte teneur en calcium)
absorbent environ la moitié de leur volume en eau au
cours de l'extinction et connaissent donc une importante
augmentation de volume. Le mortier fait de chaux grasse
avait la faveur des maçons en raison de sa consistance
«riche» ou «huileuse». Les chaux maigres ou pauvres
(chaux hydrauliques) absordent moins d'eau, dégagent
moins de chaleur pendant l'extinction et produisent moins
de mortier. Toutefois, certaines chaux maigres confèrent
au mortier les propriétés voulues pour le rendre utile aux
endroits humides. (McKee, p. 63-34)
Jusqu'en 1905, la plupart des chaux utilisées en construction en Amérique du Nord étaient des chaux vives en
fragments qui étaient éteintes (hydratées) sur le chantier
dans des bacs métalliques, des fosses ou des tranchées
creusées dans la terre. Plus tard, on a eu recours à de la
chaux vive pulvérisée, dont l'extinction était beaucoup
plus rapide, afin de réduire les coûts. Malgré tout, cette
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Avant 1940, aux États-Unis, toutes les chaux hydratées
utilisées dans la construction devaient être trempées dans
de grandes cuves métalliques pendant une période de
vingt à vingt-quatre heures afin d'en développer la
plasticité. De cette façon, la chaux était utilisée comme
un enduit sur le chantier. On a ensuite mise au point une
chaux hydratée à l'autoclave. Ce type de chaux devient
très plastique sans trempage et peut donc être versée
directement dans le malaxeur à mortier de la même manière que le ciment ou le gypse. (Boynton, p. 448-449)
3.4
3.4.1

MORTIER DE CHAUX COMMUN
Méthode de préparation

Le mortier de chaux commun est fait de chaux, de sable et d'eau.
Le détail de sa préparation varie historiquement en fonction des
coutumes régionales et des préférences individuelles, mais la
plupart de ses particularités étaient bien connues dans toute
l'Europe et l'Amérique. Le mortier était préparé pour utilisation
au moyen de l'une des trois méthodes suivantes :
(1) On mélangeait de la chaux vive sèche pulvérisée à du sable
sec, avant d'ajouter de l'eau et d'amalgamer le tout.
(2) On ajoutait du sable sec à la pâte de chaux et on le malaxait
soigneusement. Au besoin, on ajoutait de l'eau.
(3) On mélangeait de la poudre de chaux éteinte, du sable et de
l'eau, soit dans une seule opération, soit par ajout de l'eau à un
mélange de chaux et de sable déjà prêt.
Les exemples pour ces trois méthodes de base, comportant des
modifications suivant. Les descriptions incluent les proportions
relatives de chaux et de sable :
On ajoute du sable à la chaux pour des raisons d'économie
et pour empêcher le retrait. La quantité de sable doit être
suffisante pour que la chaux remplisse tous les interstices. S'il y a un surcroît de sable, la liaison est médiocre.
S'il n'y a pas assez de sable, le mortier se contracte et se
fissure. Une quantité insuffisante de chaux rend la pâte
trop fluide. Pour les sables ordinaires, les vides
intersticiels forment de 39 à 40 % du volume total et une
partie de pâte suffit à remplir les vides de 2,5 parties de
sable. En pratique, de 1,25 à 2 parties de sable pour une
partie de pâte est utilisée. Dans le cas de la chaux grasse,
cela représente de 3 à 5 parties de sable pour une partie
mesurée de chaux. On se retrouve ainsi avec un mortier
plastique qui ne se fissure pas. (Ries et Eckel)
Vitruve était un architecte de la Rome antique dont les livres ont été
régulièrement cités et dont les préceptes étaient fort respectés en
Europe et en Amérique. Il recommandait les proportions suivantes :
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...mélangez votre mortier, si vous utilisez du sable de carrière, selon la proportion de trois parties de sable pour une
partie de chaux. S'il s'agit de sable de rivière ou de mer,
mélangez deux parties de sable avec une partie de chaux...
En outre, dans le cas du sable de rivière ou de mer, l'ajout
d'une troisième partie composée de brique cuite, broyée et
tamisée, donnera à votre mortier une meilleure composition
qui en facilitera l'utilisation. (Vitruve, réimpression de 1960)
Loriot était un ingénieur français du 18e siècle dont la connaissance du mortier était notoire chez les ingénieurs d'Angleterre et
d'Amérique. Sa formule fut rendue publique en 1774 :
...prenez une partie de poussière de brique passée au crible
fin, deux parties de sable fin de rivière tamisé et suffisamment de chaux éteinte depuis longtemps pour former un
mortier avec de l'eau de la façon habituelle, mais avec assez
d'eau pour permettre l'extinction d'une quantité de chaux
vive en poudre correspondant au quart de la quantité totale
de poussière de brique et de sable. Une fois que les matériaux ont été bien malaxés, employez le mélange rapidement, étant donné que le moindre retard peut rendre
l'application imparfaite ou impossible. (Partington)
...La plupart des autorités sur la question insistaient sur
l'importance d'un malaxage ou d'un pilonnage soigneux.
En 1823, Peter Nicholson recommandait une pratique
dans son ouvrage The New Practical Builder qui était
sans doute bien accepté en Angleterre et aux États-Unis.
Avant d'utiliser le mortier, il convient de le pilonner trois
ou quatre fois de manière à bien incorporer la chaux et le

sable et d'écraser tous les fragments ou mottes de chaux
qui auraient survécu au criblage. Cette opération améliore
de beaucoup la légèreté de la chaux et, grâce à l'introduction
d'air dans ses pores, rend le mortier plus résistant, du fait
qu'on utilisera ainsi aussi peu d'eau que possible. Si le mortier doit reposer un certain temps avant d'être utilisé, il convient de le pilonner de nouveau, de façon à lui donner de la
cohésion et de faciliter le travail du maçon. En été, par temps
sec et chaud, utilisez votre mortier mou et en hiver, plutôt
rigide. Si les briques sont posées par temps sec... humectez
vos briques en les trempant dans l'eau ou en les aspergeant
avant de les utiliser... (Nicholson, 1823; McKee, p. 64,65)
3.4.2

Prise et durcissement des mortiers de chaux communs

Après avoir été mélangé, le mortier de chaux commun
demeure plastique pendant plusieurs heures. Il doit être
inséré dans le mur dans cet état. On dit que le mortier a
pris lorsqu'il perd sa plasticité. Après la prise, il soutiendra la charge de maçonnerie placée dessus si le travail ne
procède pas trop rapidement. Après la prise, le mortier
durcit à un rythme lent, pouvant prendre plusieurs mois
ou des années avant d'atteindre sa résistance ultime. Il
arrive parfois que le mortier de chaux commun à
l'intérieur de murs épais ne durcisse pour ainsi dire jamais. (McKee, p. 64-65)
On a prélevé des échantillons de mortier de chaux dans les murs
de bâtiments anciens qui étaient saturés d'acide carbonique, selon une proportion de 50 à 80 % seulement, après une exposition
de plus de 2 000 ans .
Le mortier prend et durcit selon les modalités approximatives suivantes : à mesure que le mortier sèche, une
partie de la chaux hydratée se cristallise et lie la masse
ensemble; cette phase est celle de la prise. Le durcissement se produit principalement lorsque le gaz carbonique de l'air se combine avec la chaux hydratée du mortier
pour former du carbonate de calcium. Cette réaction ne
se produit pas si le mortier est trop humide (contenant
plus de 5 % d'eau) ou trop sec (comprenant moins de
sept dixièmes de 1 % d'eau). C'est le mortier à la surface
d'un joint qui durcit d'abord; l'intérieur ne durcit que
dans la mesure où le gaz carbonique en solution ou en
phase gazeuse peut y pénétrer par les pores du matériau.
(McKee, p. 65)
Si le mortier de chaux devait être utilisé à l'intérieur de murs
épais, l'ajout d'une substance saccharine était parfois avantageux. La matière saccharine s'unit à la chaux pour former du
sucrate de chaux, solide qui possède une résistance considérable,
se dissout facilement dans l'eau et réagit à l'acide carbonique.
Le sucrate de chaux, qui est plus résistant que le carbonate,

Utilisation de mortier, d'une truelle et d'une taloche.
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renforce le mortier, et comme la chaux s'unit au sucre plus
rapidement en présence d'acide carbonique dans l'air, le sucre
entraîne également une prise plus rapide du mortier; mais, du fait
que le sucrate de chaux est soluble dans l'eau, il finit par être
emporté par la pluie. C'est ainsi que l'ajout d'une substance
saccharine au mortier convient principalement aux climats secs,
comme en Inde. En outre, les composés de chaux comprenant du
sucre sont attaqués par l'acide carbonique de l'air, de sorte que
l'effet de renforcement du sucre n'est pas permanent lorsque
l'ouvrage est exposé aux intempéries. L'utilisation de sucre dans
les mortiers de chaux n'a donc pas beaucoup de valeur pratique.
3.5

MORTIERS DE CHAUX HYDRAULIQUE

La chaux hydraulique s'obtient par calcination de calcaire contenant de la silice et de l'alumine à une température inférieure au
point de fusion de manière à former suffisamment de chaux libre
pour permettre l'hydratation (l'extinction), tout en laissant non
hydratées suffisamment de silicates de calcium pour lui conférer
ses propriétés hydrauliques. Comme le montre le tableau de
l'appendice 1 (vol. VI.3.2), il existe deux catégories de chaux
hydraulique, selon leur quantité d'énergie hydraulique :
a. chaux modérément hydraulique, contenant de 10 à 20 % de
matières argileuses, s'éteignant après une heure ou deux
sans se fissurer et prenant sous l'eau en six à huit jours;
b. chaux éminemment hydraulique, contenant de 20 à 30 % de
matières argileuses, s'éteignant très lentement et avec beaucoup de difficulté, et prenant sous l'eau en douze à vingt
heures pour durcir en deux à quatre jours.
«Les premiers constructeurs américains utilisaient probablement
une grande quantité de chaux modérément hydraulique sans le
savoir. Les ingénieurs français avaient recours à des chaux hydrauliques dans les constructions civiles du 19e siècle».
(McKee, p. 68)
Toutefois, étant donné que la résistance de ces chaux a toujours
été beaucoup moins grande que celle des ciments et que le temps
de prise est moindre, elles ne tardèrent pas à tomber en désuétude.
3.6

MORTIERS DE POUZZOLANE
Les anciens constructeurs découvrirent qu'ils pouvaient
transformer une chaux non hydraulique en mortier hydraulique (ou partiellement hydraulique) par l'ajout de
certains matériaux. Un de ces additifs est la pouzzolane,
du nom d'une ville italienne, Pouzzoles, où l'on trouve
une source naturelle de cette variété de terre d'origine
volcanique. Même si elle n'est pas nécessairement liante
en soi, la pouzzolane possède les composés nécessaires
de silice et d'alumine qui se combinent avec les chaux
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non hydrauliques ou semi-hydrauliques aux températures ordinaires en présence d'humidité pour former des
composés insolubles stables, de qualité cimentaire. Une
fois mélangée avec du mortier de chaux (s'ajoutant au
sable ou s'y substituant partiellement), la pouzzolane lui
confère des propriétés hydrauliques et une résistance
supérieure. On appelle désormais pouzzolanes tous les
additifs qui contribuent à donner des propriétés hydrauliques. On peut les répartir en deux catégories : les
pouzzolanes naturelles et les pouzzolanes artificielles.
(a) Pouzzolanes naturelles :
Pouzzolanes italiennes (terre volcanique) de la région de
Pouzzoles, près de Naples, de Civita Vecchia et de Rome;
Terre de Santorin (terre volcanique) du nom de l'île
grecque des Cyclades;
Trass (terre volcanique) composé de fragments de pierre
ponce provenant d'Andernach, sur le Rhin, et de Bavière;
Terre volcanique provenant de dépôts du sud-est de la
France, des îles Canaries et du Japon;
Terre à diatomées comprenant les terres Kieselguhr,
infusoire, diatomite, tripoli et pourrie, etc.
(b) Pouzzolanes artificielles :
Schiste cuit, diatomite ou pierre ponce cuite et argile
cuite comme le homra (Egypte) et le surkhi (Inde);
Céramique et tessons pulvérisés;
Laitier de haut fourneau.
Les argiles et les schistes des pouzzolanes artificielles
sont cuits à une température de 600° à 950°C, la température optimale variant de façon plutôt critique selon les
différents types de matériaux.
Les documents historiques montrent que la connaissance
de l'utilisation des mortiers de chaux, de même que les
avantages que présente l'ajout de pouzzolanes, s'est répandue de la Grèce jusqu'à Rome. On assista dès lors à
des changements radicaux dans les techniques de construction des bâtiments. Désormais, il fut non seulement
possible d'ériger des murs plus minces au moyen de
mortiers plus résistants, mais également de construire
des arches et des voûtes. Le ciment offrait en outre une
bonne résistance à l'eau de mer et fut, par conséquent,
grandement utilisé dans les ouvrages marins.
Les Romains découvrirent qu'un certain argile volcanique, ou tuf, fait d'argile et de gravier, formait un excellent matériau pour la production de mortier hydraulique.
Le matériau trouvé près du site de l'antique Puteoli ou
Pouzzoles, dans la baie de Naples, contenait quelque
35 % de silice soluble. Le matériau fut appelé «pulvis
puteolanus». En plus de ce matériau naturel provenant
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de Pouzzoles et d'ailleurs, les Romains continuèrent
d'utiliser la brique et la céramique broyées. Ils obtenaient ainsi un mortier possédant sensiblement les mêmes caractéristiques, qui semble avoir eu la préférence
dans tout l'Empire pour certaines destinations particulières et qui était, à vrai dire, le seul ciment hydraulique
dont ils disposaient dans certaines régions.
Les Romains utilisaient ces mortiers pouzzolaniques aux
endroits où il est important d'empêcher la pénétration de
l'humidité comme, par exemple, pour garnir les surfaces
intérieures des canaux, des drains, des bains, des réservoirs et des aqueducs, pour étanchéifier les murs aux
endroits humides ou exposés, pour lier la maçonnerie
dans les terrains détrempés, pour les pavés et pour sceller les tuiles de toiture afin d'empêcher la pénétration de
la pluie battante.
À l'époque post-romaine, on semble être revenu à
l'utilisation des chaux non hydrauliques, qui n'étaient
pas aussi durables. En Angleterre, il fallut attendre sans
doute jusqu'au 16e et au 17e siècle pour que soient utilisés les mélanges importés de pouzzolanes et de chaux.
Les mélanges habituels pour les ouvrages exposés à
l'action de l'eau étaient composés d'une partie de matière pouzzolanique pour deux parties de chaux éteinte.
Le trass provenait des carrières d'Andernach, de
Bockenheim et de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne,
et était transporté sur le Rhin jusqu'en Hollande où il
était broyé et mélangé à des mortiers de chaux. Ce commerce d'exportation était considérable. En Hollande, le
matériau était mélangé à de la chaux hydraulique (chaux
argileuse bleue), fabriquée sur les rives de l'Escaut. Une
couche de cette chaux, d'environ 30 cm d'épaisseur, était
étalée sur le sol et aspergée d'eau, avant d'être recouverte d'une couche de trass de la même épaisseur. Au
bout de deux à trois jours, le matériau était soigneusement malaxé et pilonné, puis laissé à lui-même pendant
encore deux jours avant d'être utilisé. Le ciment ainsi
produit, le célèbre «mortier de trass», servait en Hollande pour la construction d'ouvrages de défense maritimes et d'autres constructions aquatiques. (Davey,
p. 102-103)
Même si les documents historiques montrent que quarante tonnes de matériaux pouzzolaniques furent importées d'Europe aux
Etats-Unis en 1796 pour la construction des écluses de canal au
Massachussetts, on peut dire que les mortiers de pouzzolane
n'ont jamais été fort répandus en Amérique du Nord.

3.7

MORTIERS DE CIMENT NATUREL
Vers la fin du 18e et pendant la première moitié du
19e siècles, il se créa un grand besoin de ciment hydraulique fiable. Tout d'abord, le London Building Act de
1774 (14 Geo III) rédigée par sir Robert Taylor, architecte de la Banque d'Angleterre, encouragea grandement
l'utilisation du stuc puisqu'on interdisait l'utilisation
d'éléments de bois exposés sur les bâtiments et qu'on
préconisait l'utilisation de la brique, de la pierre, de
l'argile cuite, de la pierre artificielle, du stuc, du plomb
ou du fer pour les ornements extérieurs. Ensuite, la révolution industrielle exigea la mise en place de vastes réseaux de communication, de canaux, de routes, de ponts,
de tunnels, de bassins, de ports et de chemins de fer. Il
fallait réaliser de grands travaux publics et, à cette fin,
on dut trouver des ciments hydrauliques capables de
résister à la pénétration de l'eau.
En 1796, James Parker, de Northfleet, en Angleterre,
avait découvert vers qu'il pouvait produire un ciment
hydraulique par la calcination de nodules de calcaire
argileux appelés «septaria», «pierres de ciment», «pierres rocheuses» ou «nodules», provenant des lits d'argile
situés sur les laisses de l'estuaire de la Tamise.
(Davey, p. 104)

Ces roches contiennent de 45 à 64 % de carbonate de calcium et
jusqu'à 55 % d'argile, de silicium et d'autres impuretés. Parker
baptisa le produit «ciment romain», nom impropre mais qui lui
est resté jusqu'à nos jours.
Le produit de Parker s'acquit une bonne réputation en
Europe et en Amérique pendant plusieurs décennies.
Parker recommandait de faire le mortier en mélangeant
deux mesures d'eau à cinq de ciment romain. Ce mortier
prenait rapidement (de 10 à 20 minutes), ce qu'on considérait comme un inconvénient. Lorsque le brevet de
Parker expira, le ciment romain fut fabriqué à grande
échelle par d'autres qui se servaient de roches à ciment
provenant de plusieurs endroits en Angleterre ainsi que
de cailloux de Boulogne que l'on trouvait à Boulogne,
en France.
Après 1819, toutes les maçonneries du canal Erie furent
jointoyées par du mortier de ciment naturel. Les sources
de renseignements ne concordent pas toujours, mais il
semble qu'on utilisait un mortier comprenant une partie
de sable pour deux parties de ciment. Dans l'Etat de
New York, la pratique habituelle consistait à mélanger
deux ou trois parties de sable à une partie de ciment.
En 1837, un ciment naturel était fabriqué à Rosendale, dans
l'État de New York. Peu après, on découvrit de la roche à ciment
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naturelle à d'autres endroits et la fabrication des ciments naturels
commença à se généraliser.
Le mortier de ciment naturel était principalement utilisé
aux endroits où la maçonnerie était soumise à l'humidité
et où il fallait une grande résistance. Le ciment naturel
perdait du volume lorsqu'on y ajoutait de l'eau; il n'avait
pas non plus la plasticité du mortier de chaux, de sorte
que les maçons n'en aimaient pas la texture. En conséquence, le ciment naturel était parfois utilisé comme
additif du mortier de chaux, auquel il ajoutait résistance
et durabilité. (McKee, pp. 68-69)
Lorsque l'approvisionnement en nodules d'argile commença à diminuer, les fabricants de ciment recoururent à
un mélange artificiel d'argile et de craie, le tout finement
broyé ensemble, selon des proportions de une ou deux
parties d'argile pour une partie de craie. Ces constituants
étaient calcinés, puis broyés de nouveau, mais la température de calcination n'était pas aussi élevée que celle
qui allait bientôt être nécessaire pour la production du
ciment portland, qui contenait également une plus grande
proportion de craie. (Davey, p. 105)
3.8
3.8.1

MORTIERS DE CIMENT PORTLAND
Évolution historique

En 1811, James Frost déposa un brevet pour un ciment hydraulique qui ressemblait beaucoup à celui mis au point quelques
années auparavant par L.J. Vicat (1786-1861), en France. Le
brevet précisait la méthode de calcination d'un mélange intime
de calcaire (craie) et d'argile, broyés ensemble dans un concasseur
humide. La température de calcination précisée n'était pas élevée et le produit qui en résultait était considéré comme inférieur
au ciment romain de Parker. En 1822, toutefois, Frost déposa un
deuxième brevet pour un ciment hydraulique (brevet britannique
no 4679). Cette fois, la calcination était réalisée à une température élevée, suffisamment élevée, en fait, pour chasser tout le gaz
carbonique du mélange. Il donna à son nouveau produit le nom
de «ciment britannique», qui s'acquit une meilleure réputation
en Angleterre et en Amérique que son premier ciment.
Pour produire le ciment portland moderne, il faut avoir recours
aux mêmes constituants de craie et d'argile, mais à une température de calcination suffisamment élevée pour agglomérer et vitrifier le matériau en un clinker qui est par la suite réduit en une
poudre fine. Le lieu d'origine et l'auteur de ce ciment ont longtemps fait l'objet d'une controverse. Il ne fait aucun doute que
Vicat et Frost étaient déjà sur la bonne voie, et ce fut également
le cas de Joseph Aspdin (c. 1779-1855) de Leeds, en Angleterre,
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

qui déposa un brevet (brevet britannique no 5022) en 1824 et à
qui on attribue pour l'essentiel la paternité de l'invention du
ciment portland. Il fut le premier à le désigner par ce terme.
Aspdin décrivit sa méthode de fabrication du ciment de la manière suivante :
Je prends une quantité spécifique de calcaire, du type
généralement utilisé pour la construction ou la réparation des chaussées. Je prends ce calcaire sur les chaussées une fois qu'il a été réduit en corroi ou en poudre.
Mais si je ne peux en obtenir une quantité suffisante sur
les chaussées, je me procure le calcaire lui-même, et je
procède à la calcination du corroi ou de la poudre, ou du
calcaire, selon le cas, je prends ensuite une quantité
spécifique de terre argileuse ou d'argile, et je la mélange
manuellement ou à la machine avec de l'eau jusqu'à ce
qu'elle devienne presque impalpable. Ceci fait, je dépose le mélange dans une cuvette afin d'en permettre
l'évaporation, soit à la chaleur du soleil, soit en la soumettant à l'action du feu ou de la vapeur amenée dans
des conduits ou des tuyaux en-dessous ou près de la
cuvette jusqu'à ce que l'eau soit entièrement évaporée.
Je fragmente alors ce mélange en mottes de grosseur
convenable, que je calcine dans un fourneau semblable à
un four à chaux jusqu'à ce que l'acide carbonique s'en
trouve complètement dégagée. Le mélange ainsi calciné
doit être broyé, battu ou passé au rouleau jusqu'à obtention d'une poudre fine [Aspdin]. (Davey, p. 106-107)
3.8.2

Ciments portland modernes

Le ciment portland moderne est fabriqué à partir de l'un des
mélanges suivants :
(i) calcaire ou craie à forte teneur en calcium et argile
ou schiste, donnant un mélange de 65 à 75 %, environ, de carbonate de calcium, le reste étant du silicate
d'aluminium et de la silice libre;
(ii) calcaire argileux ou roche à ciment à l'état pur ou
mélangé avec du calcaire à forte teneur en calcium;
(iii)laitier de haut fourneau et calcaire.
Ces matières brutes sont finement broyées à sec ou à
l'eau, puis agglomérées à une température d'environ
1300°C à 1450°C. Une fois réduit en une poudre fine et
mélangé à de l'eau, le ciment prend très rapidement, trop
rapidement même pour être bien utile. C'est pourquoi on
ajoute une petite quantité de gypse au clinker de ciment
pendant le broyage pour qu'il serve de retardateur de
prise. Les méthodes modernes de fabrication sont très
perfectionnées et contrôlées avec soin à chaque étape de
manière à assurer un produit d'une grande uniformité et
de qualité supérieure.
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par le truchement de son association, ne pouvait donner
à son produit la désignation de ciment portland. Avec le
temps, la plupart des entreprises désireuses de fabriquer
du ciment comprirent qu'il était plus sage de se conformer à ces normes (et aux modifications qui allaient leur
être apportées). C'est ainsi que se créa une singulière
solidarité au sein de l'industrie, qui aboutit à la formation d'une association dynamique qui poussa avec vigueur la recherche, le développement et la promotion.

Vers le tournant du siècle, on s'est aperçu que le laitier
granuleux de haut fourneau possédait des propriétés hydrauliques et pouvait servir d'additif au ciment portland.
Le laitier se présente sous forme de produit de fusion de
la gueuse dans un haut fourneau, puis il est réduit en
granules par un trempage rapide dans l'eau. Si le refroidissement se fait lentement, le laitier est dépourvu de
propriétés hydrauliques. Le laitier granulé est normalement ajouté au clinker de ciment portland et les deux
matériaux sont finalement broyés ensemble.

Même si la chaux avait produit des mortiers éminemment satisfaisants et avait connu des siècles de durabilité,
les architectes ne tardèrent pas à exiger le ciment portland
pour les mortiers, se fiant apparemment à la prémisse
voulant que les mortiers les plus durs et les plus résistants soient les meilleurs. On avait fait amplement la
preuve de la résistance et de la rapidité de prise du
ciment dans un grand nombre d'ouvrages en béton coulé
de divers types que l'on construisait. La résistance devint le mot d'ordre. Une première époque favorisait les
mélanges de ciment et de chaux selon diverses proportions volumétriques variant avec beaucoup d'écarts de
1:3 à 3:1 parties de ciment et de chaux, respectivement.
Au cours de cette période, même les plus grands adeptes
du ciment reconnurent la nécessité de l'ajout d'un
plastifiant, comme la chaux, pour produire un mortier
ouvrable. Malgré de nombreuses opinions et théories
divergentes chez les constructeurs concernant le mélange
susceptible de produire un mortier de qualité optimale, la
tendance, stimulée par l'essor de l'industrie et de ses
activités de promotion, alla vers une proportion de plus
en plus grande de ciment portland.

En Angleterre, ce ciment est appelé «Portland-blastfurnace cement» et contient jusqu'à 65 % de laitier
granulé. Aux États-Unis, on le nomme «Portland-blastfurnace-slag cernent» et il ne contient pas plus de 70 %
de laitier. En France et en Belgique, les ciments qui
contiennent jusqu'à 30 % de laitier granulé sont appelés
ciments defer et ceux qui contiennent jusqu'à 70 % de
laitier granulé, ciments de haut fourneau. Les Français
utilisent également un ciment baptisé ciment de laitier
au clinker, qui ne contient pas plus de 20 % de clinker de
ciment portland, le reste étant du laitier. (Davey,
p. 108, 110)
L'introduction du ciment portland a indubitablement contribué
largement à révolutionner l'industrie de la construction.
Ce ciment a immédiatement suscité l'intérêt et saisi
l'imagination des architectes, des ingénieurs et des constructeurs, car cette poudre grise pouvait être mélangée à
du sable, à un granulat dosé et à de l'eau pour produire
en quelques jours un matériau aussi résistant que la pierre
et beaucoup plus dur que les anciens ciments romains ou
les mélanges de chaux-pouzzolane. Par contraste, les
mortiers de chaux purs n'atteignent leur résistance que
très lentement par carbonatation de la chaux à partir du
gaz carbonique de l'atmosphère. La résistance finale peut
être atteinte de nos jours de 35 à 40 fois plus rapidement
pour le ciment que pour la chaux. Par ailleurs, les premiers fabricants de ciment eurent la bonne idée
d'organiser et de mettre au point des normes uniformes
de qualité, ce que l'industrie de la chaux ou de la chauxpouzzolane de l'époque n'avait jamais fait. Il était sans
doute plus facile pour l'industrie du ciment portland de
réaliser cette uniformisation étant donné que le produit
était un mélange hétérogène ou que le malaxage du calcaire et des matières siliceuses selon des proportions
précises, contrairement aux chaux pures ou hydrauliques, se faisait en grande partie à partir d'une même
carrière. Le producteur de ciment incapable de respecter
les normes élaborées par l'industrie du ciment Portland,
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3.9

MORTIERS DE CIMENT DE MAÇONNERIE
La demande de mortiers plus résistants et l'intérêt à cet
égard, entretenus par l'industrie du ciment, continuèrent
de progresser. Entre 1915 et 1930, de nombreux constructeurs avaient recours soit à du ciment pur soit à des
mortiers ne contenant que de 10 à 25 % de chaux, au
volume, comme additif du ciment. Peu après, on assista
à une épidémie de fuites dans les maçonneries de nombreuses villes. Les ouvrages de maçonnerie jointoyés
avec ces mortiers furent étudiés pendant leur construction. On ne tarda pas à découvrir que les mortiers manquaient de plasticité. La texture en était pauvre et le
matériau ne s'étendait pas facilement à la truelle. En
conséquence, il arrivait souvent que les joints ne soient
pas complètement remplis. Il n'y avait pas de contact
intime entre le mortier et l'élément de maçonnerie. Souvent, le mortier raidissait (prenait en «galettes»)
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prématurément, à cause de la succion ou de l'enlèvement
rapide de l'humidité du mortier par la brique ou le parpaing absorbant - ce qui contribuait à affaiblir la liaison
avec le mortier et causant par la suite des fissures et
des fuites.
Ces résultats de recherche firent que la chaux connut un
regain de faveur dans les années 30 et la demande de
mortiers de grande résistance par les constructeurs se mit
à chuter. Ce sont les mortiers de 1:1:6 à 1:2:9 (ciment,
chaux et sable, respectivement), par volume, qui eurent
généralement cours pendant cette période. Ces mortiers
jouissaient d'une résistance plus que suffisante, étaient
de plasticité élevée, prenaient rapidement grâce au ciment qu'ils contenaient et assuraient des murs étanches
bien liaisonnés.
Toutefois, cette nouvelle vogue en faveur de la chaux ne
dura pas longtemps. L'industrie du ciment introduisit un
nouveau liant hydraulique pour les maçonneries - mélanges brevetés, appelé «ciments de maçonnerie», «mortiers brevetés» ou «mélanges à mortier». Même si ces
mélanges variaient quant à leurs constituants et à leurs
proportions, les produits dominants étaient pour l'essentiel
des mélanges de 40 à 60 % de ciment portland, de 40 à
60 % de calcaire pulvérisé et d'un pourcentage
fractionnaire d'entraîneurs d'air et de stéarates. Ces additifs chimiques organiques remplaçaient la chaux pour
fournir la plasticité que n'offraient pas les anciens mortiers à forte teneur en ciment portland. En diluant le
ciment porland avec du calcaire pulvérisé, on réduisait
grandement la résistance à la compression du mortier
résultant par rapport au mortier de ciment ordinaire, plus
résistant à la fracture. De toute évidence, du point de vue
du producteur de ciment, il était en outre grandement
avantageux économiquement d'avoir recours à une combinaison peu coûteuse de calcaire pulvérisé et
d'entraîneurs d'air. Quelques-uns de ces mortiers brevetés contenaient de la chaux, plutôt que du calcaire, mais
ils étaient habituellement des mélanges de laitier de haut
fourneau et de chaux, avec ou sans ciment portland.

Même si la recherche avait fait la preuve que l'air entraîné améliore la résistance des mortiers à la
désintégration, d'autres travaux ont montré que
l'augmentation de la teneur en air amoindrit la force de
liaison du mortier, notamment lorsque la teneur en air
dépasse 15 %. En conséquence, certaines cimenteries
commencèrent à modifier la composition de leur mortier
en réduisant la quantité d'entraîneurs d'air de manière à
obtenir entre 15 et 18 % d'air, au maximum, dans le
mortier. La perte de plasticité qui en résultait fut rétablie
par substitution de 5 à 10 % de chaux hydratée au calcaire pulvérisé. (Boynton, p. 442-445)
3.10 MÉLANGES À MORTIER CONTEMPORAINS
3.10.1

Généralités

La norme A-179 de l'ACNOR inclut cinq types de mortier
autorisant des combinaisons soit de ciment portland et de chaux,
soit de ciment portland et de ciment de maçonnerie...
Le mortier de type M contient en majorité du ciment
portland et jouit d'une résistance à la compression élevée. Les mortiers de type S, N, O et K contiennent
progressivement des proportions plus élevées de chaux
ou de ciment de maçonnerie. Les taux de résistance
minimaux pour chaque type sont spécifiés. Même si les
taux de résistance diminuent pour les mortiers M à K,
l'ouvrabilité et la rétention d'eau augmentent. Les normes exigent une rétention d'eau minimale de 70 %.
(Davison, p. 162-163)
3.10.2 Mortiers de ciment portland et de chaux
La figure 1 de la norme A-179 de l'ACNOR montre la vaste
gamme des propriétés des mortiers de ciment-chaux. À une
extrémité, un mortier à prédominance de ciment présente une
résistance à la compression élevée et un faible coefficient de
rétention d'eau. Un mur contenant ce mortier sera très solide
mais sensible à la pénétration de l'eau de pluie. À l'autre extrémité, le mortier de chaux présente une faible résistance à la
compression et un facteur élevé de rétention d'eau. Un mur
construit au moyen de ce mortier aura une résistance moindre, en
particulier dans la période initiale, mais il devrait être beaucoup
plus imperméable.

Depuis 1958, approximativement, on a pu observer dans
les cimenteries une certaine tendance à ajouter de la
chaux hydratée aux ciments de maçonnerie, pour des
produits qui jusque-là ne contenaient pas de chaux. Pour
que les ciments de maçonnerie atteignent une plasticité
élevée équivalant à celle des mortiers de chaux-ciment,
les fabricants de ciment durent ajouter des quantités de
plus en plus importantes d'entraîneurs d'air, si bien que
les mortiers finirent par contenir de 18 à 25 % d'air.

Entre ces deux extrêmes, on trouve diverses combinaisons de
ciment et de chaux qui présentent une vaste gamme de propriétés
- regroupant les avantages de chacun, soit la grande résistance et
les caractéristiques de prise rapide du ciment conjuguées à
l'excellente ouvrabilité et le fort coefficient de rétention d'eau
de la chaux. Le constructeur qui a clairement établi ses objectifs
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ne devrait avoir aucune difficulté en se reportant à la figure 1
pour choisir le mortier qui lui convient. Le point auquel les deux
courbes se croisent, désignant le mortier jouissant de la plus
grande résistance à la compression compatible avec un coefficient optimal de rétention d'eau, se trouve à l'intérieur des limites du mortier de type N. C'est ce qui explique la fréquence
d'utilisation du mortier de ciment-chaux de 1:1:6.
L'analyse des mortiers de ciment-chaux ne saurait être complète
sans quelques mots sur leur capacité de régénération. Dans ce
processus, parfois désigné par le terme de resoudage spontané, la
chaux emportée en solution par l'eau se déplaçant dans la maçonnerie est déposée dans les fissures et les lézardes lorsque
l'eau s'évapore. Les dépôts successifs finissent par remplir
les fissures.
3.10.3 Mortiers de ciment portland et de ciment de
maçonnerie
Les mortiers de ciment de maçonnerie ont en général
une excellente ouvrabilité et une résistance modérée. De
petites bulles d'air entraîné contribuent à renforcer l'action
de roulement à rouleau et peuvent, en réalité, assurer une
bonne ouvrabilité malgré un granulat médiocrement dosé.
L'augmentation de la teneur en air, toutefois,
s'accompagne d'une diminution de la force de liaison.
C'est là un problème épineux étant donné que la norme
ne précise pas de teneur en air maximum. Les mortiers
de ciment de maçonnerie offrent également une capacité
élevée d'intégration de sable et cette caractéristique est
parfois exploitée au détriment de la maçonnerie. L'ajout
de ciment portland à du mortier de ciment de maçonnerie accroît la résistance et le rend admissible aux types M
et S.
Il est difficile de prédire avec exactitude toutes les propriétés des mortiers de ciment de maçonnerie du fait que
leur composition n'est pas publiée et qu'ils sont modifiés sans préavis. Leur utilisation doit être fondée sur la
connaissance du rendement de chaque produit sur place.
(Davison, p. 163-164)
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1.0 INTRODUCTION
Le mortier, qui forme une partie intégrante de toute construction
en maçonnerie, est le liant qui maintient les éléments de maçonnerie ensemble pour en faire une masse monolithe. Toute détérioration du mortier nuira donc au rendement de la maçonnerie
dans son ensemble.
Il existe des centaines d'ouvrages en maçonnerie au Canada qui
revêtent une importance historique. Il s'en construit encore des
centaines aujourd'hui, car la maçonnerie connaît une nouvelle
vogue grâce à une meilleure compréhension des aspects techniques du matériau. Pour assurer la préservation des ouvrages
existants et la durabilité des ouvrages en construction, il est
essentiel de connaître les types et les causes de détérioration
du mortier.
Le présent article vise à mettre en évidence les types courants de
détérioration du mortier et à expliquer brièvement les mécanismes de base qui causent la détérioration. On y analyse également
les principales sources de détérioration que sont les matériaux
constituants, les facteurs du milieu et les pratiques de construc-

tion. L'article s'adresse au personnel et aux consultants chargés
des études sur les défauts des ouvrages en maçonnerie, sur leur
préservation, leur restauration et leur entretien. Bien que
l'information présentée puisse servir de base à la connaissance
des facteurs de détérioration du mortier et de guide diagnostique
pour l'investigation des problèmes de détérioration du mortier, il
peut être nécessaire d'avoir recours à des spécialistes, comme
des pétrographes, des chimistes et des experts en matériaux,
pour régler certains de ces problèmes.
1.1

PORTÉE

Le mortier, dans les constructions en maçonnerie, sert principalement de matériau de liaisonnement. Les pages qui suivent
portent sur la détérioration du mortier des joints de maçonnerie.
Sont exclus les plâtres, les crépis et les autres enduits même si
les problèmes de détérioration qu'ils présentent ressemblent de
près à ceux du mortier de jointoiement.
Seuls les mortiers à base de chaux et de ciment portland sont
examinés. Les mortiers contenant des résines époxydes et d'autres
liants organiques peuvent présenter des problèmes de détérioration additionnels qui ne sont pas traités ici.
1.2

DÉFINITIONS

Action du gel : Processus de détérioration des matériaux poreux, comme le mortier et le béton, par l'alternance du gel et du
dégel de l'eau piégée dans le matériau; le processus est souvent
désigné par le terme action gel-dégel.
Carbonatation : Réaction chimique lente entre le gaz carbonique de l'atmosphère et la pâte de ciment, qui durcit les surfaces
exposées des produits de ciment et en réduit la perméabilité. La
carbonatation s'accompagne d'un certain retrait.
Efflorescence : Dépôts de cristaux de sel, d'un gris blanchâtre
habituellement mais parfois aussi de couleur verte, sur les surfaces exposées des maçonneries, du béton et des autres produits à
base de ciment.
Joint de dilatation : Séparation dans les éléments d'un ouvrage,
comme les murs, destinée à permettre de légers mouvements
relatifs comme ceux causés par les fluctuations de température et
d'humidité.
Joint de rupture : Joint continu destiné à régulariser
l'emplacement et la quantité des fissures et des séparations dans
les ouvrages, dues à des mouvements causés par les fluctuations
de température et d'humidité ainsi que par le tassement différentiel des fondations.

Détérioration du mortier
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Réaction alcaline du granulat : Réaction chimique de dilatation
entre certains types de granulat et les alcalis de la pâte de ciment.
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1.3

ANALYSE GENERALE

La détérioration du mortier est attribuable à une interaction complexe des matériaux constituants, des facteurs du milieu et des
pratiques de construction. Les mortiers à base de ciment portland
présentent de nombreux problèmes de détérioration qu'ils ont en
commun avec le béton, étant donné que le matériau de
liaisonnement est le même. Toutefois, avant l'avènement du
ciment portland, on utilisait couramment dans les maçonneries
des mortiers à base de chaux pure comme matériaux de
liaisonnement. Ces mortiers, malgré leur faible résistance,
n'étaient pas touchés par certains problèmes de détérioration que
connaissent aujourd'hui les mortiers à base de ciment portland.
Dans les maçonneries contemporaines, on a recours à des proportions fort variées pour les constituants de base. La composition et les propriétés des mortiers d'autrefois et d'aujourd'hui
sont présentées à la section 3.1.
Les facteurs du milieu ambiant, comme l'humidité et la température, jouent un rôle primordial dans la détérioration du mortier.
Le mortier et les éléments de maçonnerie sont des matériaux
essentiellement poreux, qui absorbent l'humidité du milieu ambiant. Comme on le verra plus tard, l'humidité est de loin l'agent
le plus important de détérioration du mortier. Le climat du Canada exacerbe les problèmes liés à l'humidité en raison de l'action
du gel, qui est l'un des mécanismes les plus actifs de détérioration du mortier.
La plupart des problèmes de détérioration peuvent être liés directement ou indirectement aux pratiques de construction, dont
la conception et les détails de construction, la qualité d'exécution
et l'entretien. Ainsi, une mauvaise conception des solins et des
assises d'étanchéité peut favoriser la pénétration de l'humidité et
déclencher la dégradation.

2.0 TYPES DE DETERIORATION DU
MORTIER
Les types les plus courants de détérioration du mortier sont
décrits dans les sections qui suivent. Nous avons dressé la liste
au tableau 1 des effets de la détérioration pour plus de commodité.
2.1

FISSURATION

Il y a presque toujours des fissures dans les joints de mortier.
Comme l'interface de liaisonnement entre les éléments de maçonnerie et de mortier est en principe le point faible des constructions en maçonnerie, toute entrave au mouvement de la
maçonnerie, le tassement inégal des fondations et d'autres facteurs sont une cause courante de fissuration à cet endroit.
La fissuration se limite souvent au joint de mortier lui-même.
Des fissures très fines, dues au séchage et au retrait de
carbonatation. peuvent être à peine visibles aux premiers stades
de la détérioration. Le faïençage, formé de fissures très fines
disposées au hasard, est habituellement causé par une
carbonatation excessive ou une migration différentielle de
l'humidité.
La fissuration contribue à accélérer les autres types de détérioration, comme la désintégration, l'écaillage et l'efflorescence, en
laissant pénétrer de l'eau dans la maçonnerie. Cet afflux d'eau,
conjugué au climat rigoureux du Canada, accélère le processus
de détérioration.

Les causes principales et les mécanismes de détérioration du
mortier, de même que les types de détérioration, sont illustrés au
tableau 1. Le tableau montre également comment ces causes
principales, ces mécanismes et leurs effets sont liés ensemble.
L'illustration peut servir de référence pratique à l'interaction
causes-mécanismes-effets de la détérioration du mortier. Les
types les plus courants de détérioration du mortier sont décrits au
point 2. Le point 3 porte sur les mécanismes de détérioration.
Les causes principales qui permettent à ces mécanismes déjouer
sont décrites au point 4.

Fissure étagée d'une maçonnerie ancienne en brique argileuse.
qui illustre le fait que le lien entre le mortier et les éléments de
maçonnerie est en principe le point faible. Le mortier, bien que fissuré, est
encore en bon état.
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2.2

DESINTEGRATION

Ce type de détérioration se manifeste par la présence de fissures
orientées au hasard, ainsi que par un mortier branlant et meuble.
Divers mécanismes en sont à l'origine : l'action du gel, l'attaque
chimique, la réaction alcaline du granulat, la présence de
substances organiques, la cristallisation des sels solubles et la
corrosion des métaux noyés. La désintégration du mortier peut
être étroitement associée à la détérioration des éléments
de maçonnerie.
2.3

ÉCAILLEMENT

Comme c'est le cas de l'écaillement du béton dont il est question
à la section 1.2, l'écaillement du mortier est la séparation du
mortier de la surface sous forme de tranches fines ou de petits
éclats. Puisque ce phénomène est étroitement lié à la fissuration
et à la désintégration, il est présenté comme un effet secondaire
au tableau 1.
2.4

DÉCOLORATION ET TACHES

La décoloration des mortiers peut être due à une attaque chimique et à l'action d'acides. Les taches brunes sont habituellement
causées par des métaux ferreux corrodés noyés dans le mortier.
Les taches brunes huileuses peuvent être produites par le manganèse utilisé pour colorer les briques. Les joints de mortier qui
demeurent humides et à l'ombre pendant de longues périodes de
temps peuvent présenter des signes de mousse à la saison pluvieuse. Lorsqu'elles sèches, ces mousses peuvent laisser une
tache noirâtre sur le mortier.
Le type le plus courant de taches est une salissure d'un gris
blanchâtre appelée efflorescence. L'efflorescence pose un problème d'ordre esthétique surtout. Elle est produite par la
cristallisation des sels solubles à l'eau sur la surface lorsque
l'eau s'évapore et est facilement emportée par l'eau de pluie.
Lorsque la source du sel est interne, sels présents dans le mortier, par exemple, le problème peut disparaître avec le temps.
Toutefois, si le sel provient d'une source externe, comme d'une
terre alcaline, le problème peut être permanent. L'efflorescence
atteint généralement un sommet au cours des derniers mois de
l'hiver, au moment où le rythme d'évaporation de l'humidité
est élevé.
Le point 3.2 ci-après décrit les problèmes reliés aux sels solubles.
2.5

ÉROSION

Ce type de détérioration se caractérise par une perte de mortier à
sa surface qu'emportent des agents d'abrasion mécanique comme
un puissant ruissellement d'eau, une tempête de sable, un jet de
sable et la circulation humaine ou autre. Comme les joints de
mortier sont en général plus tendres que les éléments de
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Le mortier de chaux tendre inséré duns les joints il y a plus
de 150 ans a subi une forte érosion sous l'effet conjugué
des écoulements pluviaux et du gel.

maçonnerie, ces agents érodent le mortier plus rapidement que
la maçonnerie.
2.6

DÉCAPAGE

Le décapage est un dommage superficiel caractérisé par une
surface rugueuse du mortier. 11 est causé par des solutions acides
provenant de diverses sources. Le décapage réduit l'étanchéité
des joints de mortier et accentue la détérioration du mortier
par l'eau.

3.0 MECANISMES DE DETERIORATION DU
MORTIER
Comme on peut le voir au tableau 1. un grand nombre de mécanismes causent la détérioration du mortier. Les lignes qui relient
les mécanismes aux effets montrent, par exemple, que la
fissuration, la désintégration et l'écaillement sont associés à de
nombreux mécanismes possibles. Malgré la pluralité de ces mécanismes, c'est encore la migration de l'humidité et l'action du
gel qui sont les principaux responsables de la détérioration du
mortier en climat canadien.
Les sections qui suivent décrivent chacun des mécanismes figurant au tableau I.
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3.1 REACTION ALCALINE DU GRANULAT
Même si le granulat est généralement considéré comme un matériau de fourrure inerte dans les mortiers, certaines réactions
chimiques se produisent entre le granulat et le ciment ou la
chaux. Les réactions chimiques entre certains types de granulat
et les alcalis de la pâte de ciment peuvent entraîner la dilatation
du mortier, engendrant une force destructrice pouvant aboutir au
faïençage et à la désintégration. Trois types de réactions alcalines du granulat ont fait l'objet d'études jusqu'à présent. La
réaction alcali-silice, la première à avoir été découverte, touche
les granulats siliceux. Le deuxième type, la réaction alcalicarbonate, concerne les granulats carbonates. Le troisième type,
qu'on a signalé à certains endroits au Canada, est appelé réaction
alcali-silicate. En général, les réactions alcalines du granulat
reposent sur la présence d'humidité et sont accélérées par
l'augmentation de la teneur en alcalis de la pâte de ciment et par
l'accroissement de la température.
3.2

CRISTALLISATION DES SELS SOLUBLES

De nombreuses variétés de sels solubles à l'eau sont présentes
dans le mortier lui-même et dans les éléments de maçonnerie.
Ces sels sont également transportés dans le mortier par l'humidité
provenant du sol. Ils incluent des sulfates, des carbonates et des
silicates de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium.
Le ciment portland ordinaire est une bonne source de sulfates de
sodium et de potassium. Lorsque l'humidité s'évapore, ces sels
se cristallisent et peuvent former un dépôt de couleur habituellement blanchâtre sur la surface extérieure du mortier ou des
éléments de maçonnerie. L'effet est communément appelé
efflorescence. Un type plus grave de dommage, la désintégration,
peut se produire lorsque l'accumulation de ces cristaux se fait à
l'intérieur de pores près de la surface des joints de mortier.
L'effet destructeur est dû à l'expansion du volume qu'entraîne la
cristallisation des sels. Pendant les derniers mois de l'hiver, le
rythme d'évaporation de l'humidité à bien des endroits au Canada est très élevé. C'est donc à ce moment de Tannée que les
problèmes provenant de la cristallisation des sels sont les
plus aigus.
3.3

CARBONATATION

La réaction chimique entre le gaz carbonique de l'atmosphère et
les produits de ciment portland est généralement appelée
carbonatation. Le retrait de carbonatation, qui peut atteindre
jusqu'à un tiers du retrait total, donne souvent lieu à la création
d'un réseau de fissures fines, appelées «faïençage», à la surface
des joints de mortier épais. La carbonatation a également pour
effet de diminuer l'alcalinité de la maçonnerie, ce qui favorise la
corrosion de l'armature et des ancres métalliques noyées dans le
mortier.
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3.4

CORROSION DES METAUX NOYES

La corrosion des métaux ferreux entraîne non seulement une
diminution de la capacité de l'armature et des ancres noyées
dans le mortier, mais également la désintégration et la fissuration
du mortier. La raison en est que la rouille, qui est le produit de la
corrosion, occupe un volume deux fois supérieur à celui du fer et
peut exercer une force destructrice considérable. La corrosion
est un processus électro-chimique qui repose sur la présence
d'eau pour former Télectrolyte. Une cellule galvanique corrosive
peut se créer entre deux métaux dissemblables couplés au même
electrolyte ou entre deux métaux semblables couplés à des
electrolytes différents. C'est ce deuxième type qui est le principal responsable de la corrosion des métaux du mortier. Différents electrolytes peuvent apparaître en fonction des diverses
concentrations d'humidité, d'oxygène ou de substances dissoutes qui existent d'un point à l'autre d'une même barre ou d'une
même ancre métallique.
3.5

ATTAQUE CHIMIQUE

Les sulfates solubles présents dans les granulats du mortier, les
éléments de maçonnerie et l'eau de gâchage, ou transportés par
l'eau du sol, peuvent réagir avec Taluminate tricalcique que Ton
trouve dans le ciment portland ordinaire. Les produits de la
réaction ont un volume plus important que celui des agents
réactifs. Il s'ensuit la création d'une force destructrice qui cause
parfois une grave désintégration du mortier. Toutefois, un
mouillage soutenu est en général nécessaire pour que cette attaque des sulfates cause des dégâts appréciables au mortier.
Le mortier résiste peu aux fortes solutions d'acide sulfurique,
sulfureux, chlorhydrique, nitrique ou fluorhydrique. Un contact
prolongé avec ces acides peut aboutir au décapage et à la
désintégration du mortier. Ces acides peuvent provenir de la
combinaison chimique de l'eau avec des gaz comme l'anhydride
sulfureux présents dans les milieux industriels ou dans le sol en
contact avec l'ouvrage.
Le contact avec l'air salin près des océans ou avec des sels de
dégivrage peut favoriser la cristallisation des sels, comme on Ta
vu au point 3.2.
3.6

LESSIVAGE DE LA CHAUX LIBRE

Tous les produits de ciment contiennent une certaine quantité de
chaux non combinée ou libre. L'eau, en particulier si elle est
quelque peu acide, peut lessiver cette chaux libre du mortier. Le
processus affaiblit la structure colloïdale de la pâte de ciment et
peut laisser un dépôt blanc à la surface de l'ouvrage.
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3.7

ACTION DU GEL

Dans les conditions climatiques rigoureuses du Canada, l'action
du gel est le principal responsable de la détérioration du mortier
à long terme. Le mortier et les éléments de maçonnerie sont des
matières poreuses qui absorbent (et dégagent) de l'humidité à
des rythmes divers selon leur perméabilité, l'existence préalable
de fissures et d'autres facteurs. Lorsque ces matériaux poreux,
qui contiennent diverses quantités d'eau, sont soumis à des températures de gel, l'eau connaît une augmentation de volume
d'environ 9 %. Il se crée ainsi des pressions internes énormes
qui entraînent des dommages mécaniques et la fissuration du
matériau poreux. Les gels et les dégels répétés de l'humidité
présente dans le mortier et les éléments de maçonnerie, qu'on
appelle communément effet du gel ou action gel-dégel, peuvent
causer de graves dégâts dans la maçonnerie. Étant donné que les
ouvrages de maçonnerie en climat canadien sont habituellement
exposés à de nombreux cycles de gel-dégel chaque année, on ne
peut trop insister sur les effets destructeurs à long terme de
l'effet du gel sur le mortier et les éléments de maçonnerie.
Pour les matériaux poreux soumis à l'action gel-dégel, Litvan a
présenté un aperçu des facteurs qui affectent la durabilité. Les
travaux récents de Fontaine, effectués sur le terrain relativement
aux murs de fortification de Québec, fournissent pour leur part
une application directe des principes de la durabilité en conditions de gel-dégel au mortier exposé au climat canadien. Le
lecteur intéressé par les problèmes de détérioration du mortier
est invité à consulter ces deux excellents ouvrages pour obtenir
de plus amples détails. Il n'en demeure pas moins utile d'en
résumer ici les principales observations concernant l'effet du gel
sur la maçonnerie :
«La gravité des dommages mécaniques est directement proportionnelle à la teneur en eau du solide poreux» (Litvan). En
pratique, le degré de saturation de la maçonnerie dépend de
nombreux facteurs, dont les conditions d'exposition de la maçonnerie (surface verticale ou horizontale, surplombs de protection, orientation) et les conditions climatiques.
Bien que la multiplication des cycles de gel-dégel puisse contribuer considérablement à détériorer la maçonnerie, le nombre de
cycles ne semble pas un facteur aussi important que le gradient
de température ou les taux de refroidissement. On peut en déduire que la maçonnerie en climat canadien se détériore plus
rapidement dans les régions où, tout à la fois, le rythme de
refroidissement est élevé et où un grand nombre de cycles de
gel-dégel interviennent chaque année. Fontaine a désigné la ville
de Québec comme faisant partie d'une telle région.
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D Poutres de bois à la partie supérieure du mur
B Glace
Face intérieure d'un mur de maçonnerie en pierre dans un sous-sol, à la
fin de l'hiver. Le remblai jusqu'à la partie supérieure du mur, de l'autre
côté, est mal drainé et permet et une grande quantité </' humidité
d'atteindre le mur. ce que favorise encore la pente du remblai, de sorte
qu'avec les décennies le mortier s'est désintégré et érodé dans tout le
mur, provoquant une accumulation de glace.

La maçonnerie dont la porosité est très grande ou très faible se
comporte généralement bien sous l'effet du gel. À titre d'exemples
de matériaux de très grande et de très faible porosité, on peut
citer la brique et le marbre, respectivement. Lorsque la porosité
est importante, l'humidité est en mesure de se déplacer relativement rapidement, de sorte que l'accumulation de pression due au
gel s'en trouve réduite. Si la porosité est peu importante, il y a
moins d'humidité. Les mortiers typiques peuvent être classés
comme matériaux de porosité intermédiaire et doivent donc être
considérés comme raisonnablement sensibles au gel.
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L'effet du gel sur le mortier est amplifié par la présence de sels
de dégivrage. Ces sels accroissent le nombre de cycles de geldégel pendant la saison froide et augmentent également l'apport
d'eau susceptible de pénétrer dans le mortier en raison de la
fonte de glace et de neige.
Les dommages dus à l'action du gel peuvent être atténués par
l'utilisation judicieuse d'entraîneurs d'air dans le mélange à
mortier. Ces adjuvants peuvent entraîner l'air du mortier sous
forme d'un très grand nombre de bulles d'air minuscules bien
dispersées qui sont pour l'essentiel imperméables à l'eau mais
qui agissent en tant que réservoir pour l'eau expulsée par pression des gros pores par le gel de l'eau.
Le gel du mortier frais pendant la construction par temps froid
peut être nuisible en particulier si on utilise trop d'eau ainsi que
des éléments de maçonnerie de faible absorption. Comme pour
toute construction en maçonnerie de bonne qualité,
l'harmonisation adéquate des caractéristiques d'absorption des
éléments de maçonnerie avec le mortier approprié est essentielle
si l'on veut obtenir une liaison initiale qui assurera une résistance raisonnable du mortier au gel.

3.8

MOUVEMENT THERMIQUE

Comme la plupart des autres matériaux, le mortier change de
volume avec les fluctuations de température. Des contraintes
thenniques, aboutissant à la fissuration, notamment à l'interface
entre le mortier et les éléments de maçonnerie, peuvent se créer
lorsqu'il y a des écarts importants dans les coefficients de
dilatation thermique entre le mortier et la maçonnerie et que les
différences de température sont grandes. Comme les coefficients
de dilatation thermique des matériaux de maçonnerie varient
énormément en Amérique du Nord et que les écarts de température sont très importants au Canada, les contraintes thermiques
sont considérables et susceptibles de causer un grand nombre de
fissures fines. Ces fissures fines s'élargissent avec le temps sous
l'effet du gel et des cycles thermiques additionnels.

Les dommages causés au mortier et à la maçonnerie par l'action
du gel progressent généralement des surfaces extérieures vers
l'intérieur. Comme le décrit Fontaine, les murs de fortification
font exception puisque l'humidité contenue dans les remblais de
terre est en mesure d'atteindre l'arrière de ces murs et de causer
des dommages supplémentaires par temps de gel.
Dans l'analyse qui précède, nous n'avons guère fait de différence entre le mortier et les éléments de maçonnerie. Nous avons
présenté les deux matériaux ensemble, d'une part parce qu'ils
sont tous deux poreux et sensibles à l'action du gel et, d'autre
part, parce que la détérioration de l'un peut entraîner la dégradation de l'autre. Si le mortier est plus sensible au gel que la
maçonnerie, sa fissuration et son effritement peut entraîner
l'écaillement et la fissuration des éléments de maçonnerie, du
moins dans le secteur adjacent aux joints de mortier. C'est le
contraire qui se produit si l'unité de maçonnerie est plus sensible
au gel. On sait que la liaison à l'interface du mortier et des
éléments de maçonnerie est le point faible des constructions en
maçonnerie. L'action du gel sur ce point faible peut entraîner
localement le bris du joint qui, s'ajoutant aux fissures et aux
vides déjà en place, permettra à l'humidité de pénétrer plus
profondément dans la maçonnerie. Par suite de cette fissuration
mineure au départ, de plus en plus d'humidité atteindra les secteurs éloignés des surfaces extérieures. La détérioration due à
l'action du gel s'en trouvera accélérée jusqu'à ce que l'ampleur
des dommages nécessite la prise de mesures correctrices comme
le rejointoiement de la maçonnerie.
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Mortier disloqué
Fissure de 8 mm mesurée au ruban

Une fissure initialement étroite dans Ut maçonnerie s'est élargie pour
atteindre ti mm à cause de l'action du gel et du mouvement thermique
cyclique. Le mortier est fissuré à de nombreux endroits et se désagrège.

Les entraves au mouvement thermique des éléments ou des
ouvrages en maçonnerie sont une autre cause majeure de
fissuration. Les contraintes peuvent provenir des fondations, de
murs d'intersection, de la toiture ou d'éléments de charpente
faits en d'autres matériaux fixés à la maçonnerie de façon rigide.
Ici encore, les fissures fines initiales s'élargissent en raison de
l'afflux d'humidité, de l'action du gel et des cycles thenniques
supplémentaires.
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3.9

MOUVEMENT DES FONDATIONS

Le tassement différentiel des fondations et d'autres mouvements
de fondations sont une cause importante de la fissuration de la
maçonnerie. Comme le lien entre le mortier et les éléments de
maçonnerie est en principe le point faible de toute construction
en maçonnerie, les joints de mortier se fissurent. Encore une
fois, ces fissures initiales accélèrent la détérioration du mortier.
3.10 MIGRATION DE L ' HUMIDITÉ
On compte quatre types de mouvements d'humidité qui jouent
un rôle important : le retrait hydraulique du mortier, la dilatation
des briques d'argile due à l'humidité, la formation de canaux
capillaires dans le mortier et la migration de l'humidité due au
gradient de température.
Le volume de la pâte de ciment que contient le mortier varie en
fonction de la teneur en eau. Le mortier se contracte en durcissant et se gonfle légèrement lorsqu'il est mouillé de nouveau.
Toutefois, une bonne partie du retrait du mortier frais dû au
séchage est irréversible. Ce retrait hydraulique initial s'accroît
avec l'augmentation de la quantité de pâte de ciment et de la
teneur en eau totale du mélange à mortier. Il se chiffre à quelque
0,05 %. Selon le taux de séchage, ce retrait peut causer des
fissures transversales dans les joints de mortier ainsi que des
fissures de liaison à l'interface du mortier et de l'élément
de maçonnerie.
La dilatation des briques d'argile est généralement attribuable à
l'hydratation des matériaux amorphes ou du verre qui se sont
formés pendant la cuisson de la brique. La dilatation des briques
due à l'humidité varie grandement et se fait sur une période de
plusieurs années. Elle entraîne la détérioration du mortier du fait
que des fissures se créent à l'interface du mortier et de l'élément
de maçonnerie. L'afflux de l'humidité, l'action du gel et la
dilatation continue des briques d'argile à cause de l'humidité
accélèrent la désintégration du mortier.

canaux se solidifie et son volume augmente de 9 %. La
pression de cette glace endommage le mortier de façon
permanente par effondrement des parois des canaux.
C'est donc là un autre mécanisme pouvant mener à la détérioration du mortier à cause de la migration de l'humidité.
À l'instar des lentilles de glace qui se forment dans les sols, il se
crée des lentilles de glace dans les éléments de maçonnerie sous
l'effet de la migration de l'humidité due au gradient de température. Les pressions internes découlant de l'accumulation de lentilles de glace peuvent être extrêmement destructrices si le mortier
est peu résistant au gel.
3.11 SURCHARGE
La maçonnerie est un matériau résistant à la compression mais
peu résistant à la tension. Étant donné que la résistance à la
compression de la maçonnerie est relativement peu influencée
par la résistance à la compression du mortier et que, par ailleurs,
des facteurs importants de sécurité (de l'ordre de 5 à 10) existent
pour la plupart des constructions historiques en maçonnerie, il
est très rare que le mortier et la maçonnerie se fissurent à cause
d'une surcharge de compression. Ces fissures sont le plus souvent associées à des concentrations de contraintes ou à un déséquilibre de charge. Par exemple, l'ajout d'une poutre d'acier
pendant les travaux de rénovation d'un ouvrage en maçonnerie
peut créer un déséquilibre de charge local dû à une concentration
de contraintes. Par ailleurs, le mortier et les éléments de maçonnerie d'un ouvrage particulier peuvent s'être détériorés en raison
de mécanismes divers au point où il n'existe plus de charge de
compression relativement uniforme. La concentration de contraintes qui en résulte peut alors entraîner une fissuration additionnelle du mortier et des éléments.

La pâte de ciment, en durcissant et en s'hydratant, doit
éliminer l'eau de surplus qui n'est pas nécessaire à cette
réaction chimique. Il se crée alors des pores capillaires
beaucoup plus petits que les vides d'air intersticiels. Ces
pores se juxtaposent et forment par la suite des canaux
capillaires au moyen desquels le surplus d'eau est dégagé. Une fois que le mortier a durci, ces canaux permettent aux eaux de ruissellement de pénétrer dans le mortier.
Lorsqu'elle gèle, par conséquent, l'eau piégée dans ces

Des fissures sont fréquemment causées dans la maçonnerie par
des charges qui entraînent des résistances à la traction excessives. Étant donné que l'interface de liaison entre le mortier et les
éléments de maçonnerie est en général le point faible de toute
construction en maçonnerie, des fissures se présentent souvent à
cet endroit. La surcharge qui cause de telles fissures de tension
est souvent associée à des charges latérales ou excentriques. La
pression exercée par les remblais faits de sol sensible au froid
qui agissent sur les murs de fortification en maçonnerie est un
exemple de l'effet de charge latérale. Des charges excentriques
entraînent des tensions chaque fois que la charge agit à l'extérieur
des points centraux de l'élément. Étant donné que pour une
section de mur rectangulaire, les points centraux ne représentent
qu'un sixième de l'épaisseur du mur à l'extérieur du point central du mur, des charges de compression excentrique causent
souvent des fissures.
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durcit le mortier. Citons A. Fontaine à cet égard :
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4.0 SOURCES DE DETERIORATION DU
MORTIER
Comme le montre le tableau 1, il existe un grand nombre de
sources de détérioration du mortier qui interagissent avec les
divers mécanismes pour produire les effets finals que l'on voit
dans les ouvrages. En climat canadien, les sources principales de
détérioration sont l'humidité et la température. Il suffit pour s'en
convaincre d'examiner le tableau 1 où neuf des onze mécanismes sont liés à ces deux sources.
Les sections qui suivent décrivent chacune des sources figurant
au tableau 1.
4.1

ADJUVANTS ET ADDITIFS

De nombreux adjuvants pour béton et mélanges à mortier se
vendent dans le commerce. Bon nombre d'entre eux, même s'ils
améliorent certaines propriétés souhaitables du mortier, ont des
effets négatifs sur d'autres. Le chlorure de calcium, utilisé principalement comme accélérateur, réduit la résistance du mortier
aux attaques de sulfates, accentue la réaction alcaline du granulat
et accroît le retrait et le fluage. Certains additifs de retenue d'eau
d'origine organique peuvent devenir acides après décomposition
et causer la désintégration du mortier.
4.2

CIMENT

Le ciment portland contient des alcalis sous forme soluble et
insoluble. La partie soluble, formée dans une large mesure de
sulfates et constituant de 10 à 60 % de la teneur totale en alcalis,
provient principalement du combustible utilisé dans la production
du ciment. La partie insoluble a surtout pour origine les
constituants argileux et siliceux du mélange à béton brut.
L'expérience aux Etats-Unis montre que la dilatation destructrice
causée par la réaction alcaline du granulat ne se produit pas si la
teneur du ciment en alcalis est inférieure à 0,6 %. Les ciments
qui contiennent des matériaux très fins comme des pouzzolanes
naturels, des laitiers de haut fourneau et des cendres volantes
réagissent moins avec le granulat que les ciments ordinaires.
Les études ont également montré que les ciments à teneur élevé
en alcalis favorisent l'efflorescence.
4.3

GRANULATS

De nombreux granulats sont appelés réactifs car ils se dilatent au
contact des alcalis des pâtes de ciment. Les minéraux responsables de la réaction alcali-silice incluent l'opale, le silex, le chert,
la tridymite, la verre volcanique et le quartz microcristallin. Le
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granulat provenant de calcaire dolomitique argileux est sensible
à la réaction alcali-carbonate. Le grauwacke, les argilites et les
phyllites contenant des vermiculites, causent la réaction
alcali-silicate.
Les granulats qui contiennent des sulfates et des carbonates
solubles de sodium, de calcium, de magnésium et de potassium
peuvent aussi entraîner des problèmes d'efflorescence et de
désintégration.
4.4

EAU DE GÂCHAGE

Le chlorure de sodium et le sulfate de magnésium de l'eau de
mer utilisée comme eau de gâchage dans le mortier réagissent
avec les aluminates de calcium du ciment pour former des sels
complexes et des hydroxydes alcalins qui favorisent la réaction
alcaline du granulat. L'eau de mer utilisée comme eau de gâchage
favorise également la corrosion de l'armature et des ancres en
s'attaquant à la pellicule protectrice dont l'acier est normalement
recouvert. L'eau de gâchage provenant de sols alcalins apporte
un surplus d'alcalis qui renforce la réaction avec les
granulats réactifs.
4.5

HUMIDITÉ

L'humidité est sans contredit la source la plus importante de
détérioration du mortier. Le mouillage du mortier entraîne une
légère augmentation de son volume. Lorsqu'il sèche, le mortier
se contracte et il en résulte souvent des fissures très fines. Le
surplus d'eau présent dans les joints de mortier lessive les sels
solubles de calcium, de magnésium et de sodium, laissant des
dépôts cristallins et blanchâtres sur la surface, appelés communément efflorescence. L'eau excédentaire peut également lessiver la chaux libre qui se trouve dans la gangue de mortier, ce qui
affaiblit la structure colloïdale. Le mouillage soutenu du mortier
pendant une longue période de temps favorise l'attaque par les
sulfates. L'humidité accentue la carbonatation, causant ainsi des
fissures fines dans les joints de mortier et accélérant la corrosion
des ancres, des attaches et des autres pièces d'armature d'acier
noyées dans le mortier. L'humidité piégée dans les joints de
mortier poreux peut geler en hiver et créer une force destructrice
suffisante pour causer la désintégration et l'écaillement du mortier par l'effet du gel.
4.6

GAZ ATMOSPHÉRIQUES

L'air des milieux industriels peut contenir de l'anhydride sulfureux, du gaz carbonique, du chlore, du chlorure d'hydrogène, de
la fluorure, du bromure et de l'iodure. Tous ces gaz se dissolvent
dans l'eau pour former des acides susceptibles de causer une
lente désintégration du mortier. Le gaz carbonique en présence
de l'eau favorise par ailleurs la carbonatation, ce qui entraîne le
faïençage et une corrosion accrue de l'armature.
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4.7

TEMPERATURE

De nombreux effets nuisibles sur le mortier sont causés et favorisés par les températures élevées ou basses. Les températures
élevées accroissent le rythme de corrosion des métaux noyés et
favorisent de nombreux processus chimiques qui s'attaquent au
mortier. Les fluctuations de température, avec des incursions
sous le degré de congélation, causent une alternance de gel et de
dégel du mortier saturé, menant à la désintégration. Des contraintes considérables peuvent alors s'exercer sur le mortier, en
climat tempéré, provoquant des fissures dans les joints de mortier relativement faibles.
Bien que la chaleur intense d'un incendie ait pour effet de déshydrater les hydrates de silicate de calcium et Thydroxyde de
calcium de la pâte de ciment, la perte de résistance qui en résulte
dans le mortier est souvent moins grande qu'on ne le croit
généralement. La raison en est, d'une part, que les murs généralement massifs des maçonneries historiques n'absorbent pas la
chaleur rapidement pendant l'incendie et, d'autre part, qu'il y a
rarement suffisamment de combustible pour entretenir le feu
pendant de nombreuses heures à des températures élevées. Les
dommages causés par le feu au mortier des murs de maçonnerie
massifs se limitent donc généralement aux secteurs situés près
des surfaces exposées et peuvent être réparés par rejointoiement
en profondeur.
4.8

MATIÈRES ORGANIQUES

Bien que les dommages causés au mortier par les bactéries et les
champignons soient rares en climat canadien, il arrive que des
organismes supérieurs comme les lichens et les plantes détériorent le mortier. Les produits métaboliques des lichens sont acides et peuvent donc décaper le mortier. Les racines aériennes des
plantes grimpantes comme le lierre peuvent disloquer le mortier
des joints de maçonnerie et ouvrir de nouveaux chemins à
l'humidité.
4.9

L'absence de joints de dilatation et de rupture aux endroits
appropriés peut causer une fissuration excessive ou des surcharges en raison du mouvement thermique, de la migration de
l'humidité et du jeu des fondations. L'utilisation d'attaches non
galvanisées exacerbe le problème de corrosion.
4.10 QUALITÉ D'EXÉCUTION
Comme les travaux de maçonnerie supposent une main-d'oeuvre
qualifiée, de nombreux problèmes peuvent provenir d'une mauvaise exécution. Si les joints ne sont pas remplis complètement
et si les cannelures sont trop profondes, les joints de mortier
risquent de manquer d'imperméabilité, ce qui occasionne un
grand nombre de problèmes liés à l'eau. Les solins et les détails
de ventilation sont souvent négligés, lorsque, par exemple, les
trous d'évacuation sont oubliés et que les solins sont discontinus. L'utilisation d'une quantité excessive d'eau de gâchage
pour améliorer l'ouvrabilité peut se traduire par des joints de
mortier poreux. Les joints non brettés ou mal brettés contribuent
à diminuer l'imperméabilité. L'acide chlorhydrique, souvent utilisé pour le nettoyage de la maçonnerie immédiatement après la
pose du mortier, peut constituer une source additionnelle
d'efflorescence de chlorure et peut affaiblir la résistance du lien
de mortier. Lorsqu'elle est impure, elle peut également tacher
par la suite le mortier par dépôt de composés de fer. L'usage
d'éléments de maçonnerie d'absorption élevée sans mouillage
préalable adéquat aboutit à des joints de mortier faibles. En
revanche, le mouillage des éléments jusqu'à la saturation donne
des joints de mortier poreux.
4.11 ENTRETIEN ET RÉPARATION
Faute de prendre des mesures d'entretien en temps opportun, on
court des risques importants de détérioration du mortier. Les
fissures fines initiales sont alors susceptibles de s'élargir, notamment à cause de l'humidité combinée aux cycles de gel-dégel.
Ces fissures élargies laissent pénétrer pour leur part plus
d'humidité, accélérant ainsi la détérioration.

CONCEPTION ET DÉTAILS DE CONSTRUCTION

Bien des problèmes de détérioration du mortier sont causés directement ou indirectement par une mauvaise conception ou des
détails de construction médiocres. L'absence d'une assise bien
étanche au-dessus des fondations favorise la pénétration de
l'humidité du sol, souvent chargée d'alcalis et de sels, dans les
joints de mortier. Faute de solins bien conçus, les joints de
mortier peuvent demeurer saturés suffisamment longtemps pour
les rendre vulnérables à l'action du gel et causer une corrosion
accrue de l'armature. L'inadéquation des coupe-vent et des parevapeur peut favoriser la condensation et mener au gel de l'eau
dans les joints de mortier des murs extérieurs des bâtiments.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Si les mesures d'entretien et de réparation ne sont pas appropriées, il se crée des problèmes nouveaux ou accrus de détérioration. L'utilisation de mortier dur ou de mortier non compatible
avec les éléments de maçonnerie peut causer l'écaillement et
la fissuration.
On utilise de nombreux agents de nettoyage, des solutions acides
surtout, pour supprimer les diverses taches qui se trouvent sur les
surfaces de la maçonnerie. Ces solutions peuvent entraîner la
désintégration et la corrosion des joints de mortier, en particulier
si elles ne sont pas bien épongées à l'eau après le nettoyage.
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Le nettoyage des surfaces de maçonnerie au jet de sable est une
technique répandue. La plupart des éléments de maçonnerie sont
suffisamment résistants pour supporter les jets de sable sans être
érodés. Toutefois, les joints de mortier et de nombreux éléments
de maçonnerie anciens, faits de brique de chaux et de sable, par
exemple, peuvent être gravement érodés par des jets de sable
mal utilisés.

On a parfois recours à des enduits dans la préservation des
bâtiments historiques pour étanchéifier les surfaces de maçonnerie. Ces enduits, et notamment les silicones, ont la réputation de
respirer, de piéger l'eau pendant suffisamment longtemps pour
qu'elle gèle et de causer un grave écaillement du mortier et des
éléments de maçonnerie. Ces enduits peuvent par ailleurs entraîner la cristallisation des sels à l'intérieur des pores de surface, ce
qui favorise aussi l'écaillement. En outre, les enduits peuvent se
décolorer avec le temps et créer ainsi des problèmes de taches.
La maçonnerie est un matériau perméable susceptible d'absorber
et de dégager de l'humidité. Les mesures prises en vue de son
entretien et de sa réparation doivent préserver la capacité de
respirer de la maçonnerie.

Effet du recours au jet de sable sur la maçonnerie
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5.0

APPENDICE

TABLEAU 1 : LA RELATION SOURCE-MECANISME-EFFET DANS LA DETERIORATION DU MORTIER
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1.0 INTRODUCTION
La fonte et le fer forgé peuvent se détériorer et devenir défectueux de plusieurs façons, dont certaines sont liées aux propriétés inhérentes du matériau lui-même et d'autres aux modes de
fabrication et d'utilisation. L'identification du matériau et du
problème en cause peut être encore plus compliquée. Même dans
ce cas, le restaurateur doit connaître les méthodes d'analyse en

vigueur ainsi que les processus de détérioration pour pouvoir
engager les consultants compétents et, par la suite, leur poser les
bonnes questions.
Les ouvrages retenus dans la bibliographie visent à aider les
professionnels de la conservation dans leur intervention concernant des éléments en fonte et en fer forgé détériorés. Cette
bibliographie n'est pas exhaustive. Elle inclut les livres et les
articles d'actualité les plus fondamentaux et les plus utiles pour
la compréhension du sujet.

Détérioration du fer forgé
Programme pour la conservation du patrimoine
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1.0 INTRODUCTION

2.0 DEFINITIONS

La conservation et la réparation des pièces en fonte et en fer
forgé relèvent d'un vaste domaine de techniques et de technologies. La réparation d'une charnière en fer forgé peut reposer sur
l'habileté d'un forgeron local tandis que le renforcement et la
réparation d'un pont à ossature de fer requièrent les services de
consultants compétents : ingénieurs et architectes, métallurgistes
et entrepreneurs hautement spécialisés.

Acier : Alliage de fer et de carbone ne contenant pas plus de
1.7% de carbone. L'acier peut inclure une grande diversité
d'autres éléments qui influencent sa composition chimique, ses
traitements thermiques, ses caractéristiques d'ouvrabilité et ses
propriétés. L'acier est classé en fonction de sa teneur en carbone.

La conservation et la réparation des ouvrages en fer peuvent être
nécessaires dans chacun des quatre cas suivants :
a. inaptitude de l'ouvrage à résister aux charges ou aux contraintes imposées, entraînant la défectuosité ou la rupture
d'une pièce de charpente;
b. dommage ou dégradation résultant de la corrosion;
c. dommage causé par un impact;
d. défectuosité d'éléments déjà réparés ou remplacés.
Les options qui s'offrent sont soit de réparer ou de restaurer la
pièce endommagée pour lui rendre son intégrité, de la remplacer
par une nouvelle pièce de matériau semblable ou de substitution,
de la renforcer par l'ajout d'un matériau supplémentaire, ou de la
nettoyer ou de la préparer à recevoir des enduits de protection.

Fer forgé : Littéralement, fer «travaillé au marteau». Alliage de
fer et de carbone contenant habituellement 0,02 % de carbone
s'ajoutant à environ 2,5 % de laitier (silicate de fer). Dans sa
fabrication, le fer est retiré du fourneau dans un état de semifusion, puis travaillé au rouleau ou à la forge. Le fer forgé est
relativement doux, malléable, robuste, résistant à la fatigue et
d'une bonne ouvrabilité par forgeage, cintrage ou laminage. De
nos jours, on ne fabrique plus beaucoup de fer forgé.
Fonte : Alliage de fer et de carbone à teneur en carbone élevée
(de 3,0 à 4,0 % en moyenne). Le soufflage d'air pour la réduction du minerai permet d'atteindre des températures élevées dans
le fourneau et favorise l'absorption par le fer du carbone contenu
dans le combustible. La réaction abaisse le point de fusion, ce
qui rend plus facile le coulage dans des moules. Bien qu'il existe
de nombreuses qualités de fonte présentant des caractéristiques
différentes, celle-ci demeure relativement friable et rigide (capable de supporter des charges de compression). Les soufflures, les
défauts de moulage, l'excentricité et d'autres faiblesses cachées
peuvent causer des déséquilibres dans les propriétés structurales.
Forgeage : Méthode traditionnelle de production des pièces en
fer forgé. Il suppose des opérations de découpage, de chauffage,
de retordage, de cintrage et de martèlement pour l'obtention des
formes voulues. Les pièces peuvent ensuite être soudées par
forgeage ou jointes mécaniquement ensemble pour la création
du produit fini.
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1.0 INTRODUCTION
Le présent article décrit la structure du bois (dont sa formation et
sa composition chimique) et précise les propriétés et les caractéristiques qui influencent la sélection, l'évaluation, le traitement
et la préservation du bois dans les ouvrages historiques.
1.1

GÉNÉRALITÉS

Les restaurateurs ont souvent à faire face au problème de
l'évaluation et du traitement des éléments en bois des ouvrages
historiques ayant subi une détérioration à des degrés divers. Le
bois, qui est une substance organique, est susceptible de s'altérer
et de pourrir par vieillissement naturel et sous l'effet de condi-

tions ambiantes défavorables. Il importe de connaître de façon
générale sa composition et ses propriétés pour pouvoir choisir
judicieusement les mesures de restauration qui conviennent.
1.2

PORTÉE

La présente section s'adresse au personnel professionnel et technique qui dirige ou effectue des analyses des ouvrages historiques. Elle décrit brièvement l'anatomie du bois ainsi que les
propriétés physiques et mécaniques qui lui sont propres en tant
que matériau de construction. Nous n'avons pas essayé de présenter des données spécifiques se rapportant aux diverses essences que l'on trouve au Canada. On peut trouver facilement cette
information dans des textes et des manuels courants comme
ceux répertoriés dans la bibliographie.

Mont Currie, C.-B.
Gracieuseté de l'Inventaire des bâtiments historiques du Canada
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2.0 ANATOMIE
2.1

COMPOSITION CHIMIQUE

Les propriétés du bois dépendent non seulement de sa structure
cellulaire mais également de la nature et de l'organisation des
composés chimiques qui constituent les cellules.
Le tissu du bois est formé de holocellulose (de 60 à 80 %), de
lignine (de 15 à 35 %), de substances secondaires telles que des
tanins, des résines (de 2 à 10 %) et de l'eau.

2.2.1

Microstructure

De même que pour tous les tissus vivants, le bois est formé
d'unités individuelles appelées cellules. Celles-ci varient en taille,
en forme et en propriétés selon leur fonction et l'essence d'arbre.
C'est l'arrangement de ces cellules qui donne aux différentes
espèces de bois leurs caractéristiques.
Les unités cellulaires de base sont décrites et illustrées dans le
tableau qui suit.
STRUCTURE CELLULAIRE TYPIQUE DU BOIS

La holocellulose peut se diviser en cellulose insoluble et en
hémicellulose qui se dissout dans l'alcali. La cellulose insoluble
est le composant principal tant sur le plan du volume (de 40 à
50 %) que sur celui de ses effets sur les caractéristiques du bois.
C'est un hydrate de carbone qui peut être défini comme un
résidu fibreux et stable du tissu de bois, très résistant aux acides,
bases et solvants courants. L'hémicellulose est différente parce
qu'elle contient plus d'une sorte de sucre dans sa composition
moléculaire. Elle ne produit pas de fibres et est d'une nature plus
glutineuse. Ensemble, ces deux celluloses renforcent les parois
cellulaires.
La lignine, autre constituant principal du bois, est un polymère
insoluble inerte. Sa propriété la plus importante est sa rigidité,
qui confère aux parois cellulaires leur raideur.
2.2

STRUCTURE

Il existe deux classes générales de bois :
• le bois mou ou de résineux - provenant des conifères
porteurs d'aiguilles
le bois dur ou de feuillus - provenant des arbres à feuilles
caduques.

fonction
cellulaire

classe d'arbre
résineux
feuillus

transmission
de la sève

trachéïdes à
parois minces

vaisseaux

appui

trachéïdes à
parois épaisses

fibres

stockage et
transmission
horizontale des
substances nutritives

parenchymes

parenchymes

Un des éléments communs à toutes ces cellules est la présence
dans les parois cellulaires d'alvéoles en forme de valve. Bien
qu'il y ait différentes sortes d'alvéoles, elles ont toutes la même
fonction : contrôler la circulation des liquides entre les cellules.
Ces alvéoles donnent à chaque espèce de bois sa perméabilité
caractéristique, propriété qui régit sa capacité à absorber les
agents liquides de préservation et sa tendance à s'imbiber d'eau.
Le contenu de certaines cellules, comme les dépôts de silice, sert
souvent de nourriture à certains insectes ou champignons.
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TYPES DE CELLULES

TYPE

Trachéïdes

Vaisseaux

Fibres

Parenchymes

DESCRIPTION

ASPECT

Longues cellules tubulaires (d'environ 3 mm)
comprenant de nombreux alvéoles dans leurs
parois qui contrôlent la circulation de la sève.
Les parois sont épaisses ou minces selon
la fonction.

Courtes cellules en forme de tube ouvertes aux
extrémités, munies d'alvéoles dans leurs parois.

Courtes cellules en forme d'aiguille à parois
épaisses.

Petites cellules en forme de boîte à parois
minces. Elles sont disposées en général en
bandes ou en rayons horizontaux qui traversent
le grain selon un schéma radial.
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2.2.2

Le duramen diffère de l'aubier en ce qu'il ne transporte plus
la sève. Les cellules du bois disparaissent progressivement
de la région active de croissance (cambium), et meurent. Le
contenu de la cellule subit une lente transformation chimique et le bois devient plus fort, plus dur et de couleur plus
foncée. Ce changement rend également le duramen plus résistant aux champignons et aux attaques des insectes, à cause
de la présence de substances toxiques pour certains organismes qui détériorent le bois. Bien que les cellules soient
mortes, le duramen donne à l'arbre sa force et sa rigidité.
Aussi longtemps que cette couche est conservée à l'abri de
l'air par les tissus vivants situés à l'extérieur, l'arbre demeure solide. Cependant, si le duramen est exposé à l'air, la
décomposition commence et l'arbre peut devenir creux et
perdre sa rigidité.

Macrostructure

Que l'arbre soit classé dans la catégorie des résineux ou des
feuillus, sa structure anatomique transversale est constituée des
cinq couches concentriques principales décrites ci-après, chacune possédant sa propre fonction et ses propriétés particulières.
a.

Moelle :
Située au coeur du tronc, la moelle, qui ne comprend que des
substances cellulaires, est la partie de la tige qui se forme la
première. À mesure que l'arbre vieillit, la fonction de distribution de l'humidité et de la sève est transférée aux couches
du xylème. La moelle, qui ne sert plus à rien, se dessèche et
peut se décomposer.

b.

Xylème :
Le xylème constitue la partie la plus importante du coeur
d'un arbre arrivé à maturité. Il est, avec la moelle, considéré
comme étant le «bois» du tronc. On peut en fait le diviser en
deux couches distinctes : l'extérieur et la plus récente étant
l'aubier, l'intérieur étant le duramen. L'aubier est le bois qui
s'est formé le plus récemment. Il sert de conducteur aux
fluides et emmagasine les substances nutritives. C'est à travers cette couche vivante que la sève, l'eau et les minéraux
dissouts arrivent jusqu'au sommet de l'arbre. Malheureusement, l'aubier, à cause de sa perméabilité caractéristique, est
plus vulnérable à la décomposition.

c.

Cambium :
Le tronc d'un arbre s'épaissit par les divisions répétées des
cellules cambiales. Ce processus donne naissance à des cellules de bois sur la face interne du xylème et à des cellules de
liber à l'extérieur. Cette couche spécialisée n'a qu'une cellule d'épaisseur.

d. Liber ou partie interne de l'écorce :
Le liber fournit des éléments nutritifs à l'arbre. Cette couche,
qui est une zone étroite de cellules actives à parois fines, est
généralement enlevée avec l'écorce externe quand l'arbre
est transformé en bois.
e. Écorce externe :
Cette couche extérieure protège l'arbre des sautes soudaines
et des extrêmes de température, des pertes d'humidité, des
attaques de champignons et d'insectes ainsi que des meurtrissures mécaniques.
2.3

CROISSANCE

Si on examine la coupe transversale d'un tronc d'arbre, on remarque un certain nombre de cercles concentriques dans le
xylème. Ce sont des cercles de croissance annuelle qui témoignent de l'histoire de l'arbre et qui figurent dans la structure
même du bois. Chaque couche de croissance est faite du bois
produit par le cambium en une saison de croissance.

Principaux éléments de la structure du bois
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3.0 PROPRIETES ET CARACTERISTIQUES
PHYSIQUES
3.1

ASPECT

Les caractéristiques distinctives du bois qui sont présentées cidessous différencient les diverses espèces et président souvent
au choix d'un bois particulier.
a. Le grain renvoie à l'orientation des fibres relativement à
Taxe longitudinal du tronc. On distingue cinq types de grains :
grain droit, croisé, en diagonale, en spirale, entrelacé et onduleux. La pente des fibres influence aussi bien la résistance
que l'aspect du bois.
b. La texture renvoie à la taille relative des cellules ligneuses et
à l'ampleur de leur variation. Les bois de résineux présentent
en général une texture fine étant donné que les trachéïdes,
qui forment la plus grande partie de leur structure cellulaire,
ont un diamètre relativement petit. Les bois durs qui ont de
grands vaisseaux et de larges rayons sont classés dans les
bois à texture grossière. En outre, l'alternance des zones de
bois de printemps et de bois d'été influence aussi la texture :
lorsque le contraste entre les zones est fortement marqué, on
dit que le bois a une texture inégale tandis que lorsqu'il n'y a
pas beaucoup de contraste, on dit que le bois a une texture
égale.
c. Les veinures renvoient au motif ou à la marque distinctive
provenant de schémas de grain, de couleur et de cercles de
croissance irréguliers ainsi que de la distribution de certains
types de tissus. Les types courants de veinures sont les tourbillons, les ronces, les violons ou les ondulations, les rubans
ou les bandes.
d. Les couleurs, pour les besoins de l'identification, désignent
généralement celle du duramen étant donné que l'aubier est
plus pâle et rarement distinctif. Les colorations anormales
témoignent habituellement d'une décomposition naissante
causée par des champignons.
e. Le lustre est la propriété qui permet au bois de réfléchir la
lumière. Si ce trait est secondaire du point de vue de
l'identification, la perte de lustre est un signe de décomposition naissante.
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3.2

TENEUR EN HUMIDITE

La teneur en humidité est le poids de l'eau dans le bois, exprimée en tant que pourcentage du poids anhydre. La teneur en
humidité et la modification de cette teneur ont une influence sur
le comportement du bois à de nombreux égards critiques. En
plus de la résistance et de la stabilité dimensionnelle, dont il est
question plus loin, la teneur en humidité et la modification de
cette teneur jouent directement sur la densité du spécimen et sur
sa sensibilité aux attaques de certains insectes et champignons
responsables de taches ou de la décomposition.
a. Effet sur la stabilité dimensionnelle :
Lorsque la teneur en humidité augmente, le bois gonfle tandis que lorsqu'elle décroît, le bois se contracte. Les changements de dimension ne sont pas tous, toutefois, dans la
même direction. Les mouvements longitudinaux représentent de 1 à 2 % des mouvements transversaux. On ne tient
pas compte généralement des mouvements longitudinaux,
qui sont relativement peu importants. Ce n'est pas le cas,
toutefois, des mouvements transversaux qui peuvent atteindre au maximum 14 % de la direction tangentielle et 7 % de
la direction radiale. Ce retrait uniforme peut causer des
distorsions nuisibles sous forme de courbes concaves ou
convexes lorsque le bois vert vient à sécher.
b. Effet sur la résistance :
Lorsque la teneur en humidité tombe sous le point de saturation des fibres (point auquel toute l'eau s'évapore des cavités
des cellules alors que les parois des cellules demeurent pleinement saturées), la plupart des facteurs de résistance
s'accroissent de façon pratiquement linéaire. Le seul effet
préjudiciable est une légère perte de robustesse. Des défauts
de séchage peuvent se créer et neutraliser l'augmentation de
la résistance consécutive au séchage du bois. Une fois qu'un
spécimen a séché suffisamment pour tomber en-deçà d'une
teneur en humidité donnée, toute fluctuation de cette teneur
a tendance à abaisser la résistance et à accroître la fragilité
du bois.
3.3

DENSITÉ ET GRAVITÉ SPÉCIFIQUE

La densité du bois reflète la quantité de substances dans les
parois cellulaires relativement aux espaces d'air se trouvant dans
la structure du bois. La densité du bois fluctue en fonction des
essences et de la teneur en humidité (les bois verts pesant beaucoup plus que les bois séchés), mais elle se situe en général entre
80 et 1 120 kg/m3.
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On peut classer le bois en cinq catégories générales selon leur
densité :
Catégorie

Densité, kg/m3

très léger
léger
moyen
lourd
très lourd

moins de 240
de 241 à 560
de 561 à 720
de 721 à 960
plus de 960

La densité est un guide sûr de la résistance du bois. La gravité
spécifique d'un bois peut aussi être directement associée à ses
propriétés de résistance.
3.4

PROPRIÉTÉS THERMIQUES

et les substances phénoliques que l'on trouve dans le duramen et
qui, toxiques pour les champignons lignicoles, servent d'agents
naturels de préservation. La durabilité du bois est fonction de la
densité, du rythme de croissance, du climat et de l'état (vivant
ou mort).
Les catégories de durabilité sont les suivantes :
Catégorie
de durabilité
naturelle

Durée approximative
du bois en contact avec le sol
(en années)

très durable
durable
modérément durable
non durable
périssable

plus de 25
de 15 à 25
de 10 à 15
de 5 à 10
moins de 5

La conductivité thermique du bois est directement proportionnelle à sa densité et à sa teneur en humidité. C'est pourquoi les
bois de faible densité, comme le balsa, sont d'excellents isolants.

4.0 PROPRIETES MECANIQUES
Le coefficient de dilatation thermique dans le sens longitudinal
est d'environ 3,4 x 10"f'par degré Celsius, indépendamment de
l'espèce ou de la gravité spécifique. Il est d'environ dix fois
supérieur dans le sens transversal. Toutefois, les changements de
dimension causés par la dilatation et la contraction thermiques
ne posent pas de problèmes normalement étant donné que le bois
est en général utilisé à des endroits où les écarts de température
ne sont pas très importants et du fait que les changements de
dimension causés par les fluctuations d'humidité neutralisent le
plus souvent ces effets.

Les propriétés mécaniques ou la résistance du bois sont une
mesure de son état général et de son aptitude à résister à des
forces appliquées ou externes. Ces propriétés déterminent dans
une large mesure si une espèce de bois donnée convient à une
charpente ou à un bâtiment. Rares sont les utilisations du bois
qui ne dépendent pas de l'une ou de plusieurs propriétés
de résistance.

La température d'inflammation du bois est d'environ 273°C.

Les valeurs des propriétés de résistance statique des espèces
communes de bois, selon diverses teneurs en humidité, se trouvent dans les ouvrages présentés en bibliographie.

3.5

4.1

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Le bois possède une résistance électrique qui décroît à mesure
qu'augmentent la teneur en humidité et la température.
Ce rapport constitue le fondement de la fonction des hygromètres.
3.6

DURABILITÉ

La durabilité du bois désigne son aptitude à résister aux attaques
des organismes étrangers, notamment les champignons, les insectes et les fouisseurs marins. Le terme signifie le plus souvent
la résistance naturelle à la décomposition (attaque) causée par
les champignons lignicoles. L'aubier est moins durable que le
duramen parce qu'il ne contient pas de substances extractives,
c'est-à-dire des matières étrangères comme les huiles, les tanins
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RÉSISTANCE AXIALE, À LA FLEXION ET AU
CISAILLEMENT

Les propriétés mécaniques qui régissent l'utilisation du bois en
tant que matériau principal de construction sont la résistance à la
compression, à la tension, à la flexion et au cisaillement. En
raison du caractère anisotrope du matériau, ces résistances varient selon que l'effort est appliqué parallèlement ou
perpendiculairement au grain. L'ampleur de la charge requise
pour causer une défectuosité de flexion est exprimée par le
module de rupture.
Comme nous l'avons vu plus haut, la résistance du bois est
influencée par la densité, par la teneur en humidité et par des
caractéristiques de croissance comme la pente du grain et
les noeuds.
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4.2

RIGIDITE

La rigidité est une mesure de la résistance à la déformation
exprimée généralement en fonction du module d'élasticité. Plus
le module augmente, et plus la résistance est grande. Conformément au caractère anisotrope, il existe trois modules liés à la
direction, les valeurs tangentielles et radiales se situant entre
1/20 et 1/12 de leur homologue longitudinal. Comme c'est le cas
pour les autres propriétés, la valeur réelle dépend non seulement
de l'espèce d'arbre mais également de sa teneur en humidité. En
règle générale, les résineux sont plus rigides que les feuillus pour
une même densité approximative.
4.3

TÉNACITÉ

La ténacité est la capacité d'une pièce de bois de subir une
déformation au-delà de la limite proportionnelle (point au-delà
duquel prend fin la relation linéaire entre la charge et la déformation) avant la rupture. Les échantillons qui ont une grande
capacité de flexion et qui se brisent graduellement à mesure
qu'ils absorbent de l'énergie peuvent être décrits comme tenaces
par opposition à fragiles.
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4.4

DURETE

La dureté est une mesure de la résistance du bois à l'empreinte.
Elle dépend principalement de la quantité de parois cellulaires
qui sont présentes.
4.5

EFFETS DU VIEILLISSEMENT

Nous ne disposons que d'une quantité limitée de données concernant les effets du vieillissement sur les propriétés mécaniques
du bois. La recherche initiale a montré, dans une comparaison
entre des bois vieillis et des bois frais, selon une teneur en
humidité constante de 12 %, que le module d'élasticité est légèrement inférieur, le module de rupture est légèrement supérieur,
et la résistance à la compression perpendiculairement au grain
est considérablement inférieure.
Les données expérimentales les plus récentes, toutefois, démontrent que les propriétés mécaniques du bois ne sont pas touchées
par le vieillissement et que, dans la conception, on peut se fier
aux propriétés mécaniques admissibles du nouveau bois, compte
tenu de l'état physique du bois vieilli et de son milieu. Ces
résultats contradictoires ne font que renforcer la nécessité de la
poursuite de la recherche dans ce domaine.

VOL. VI -

CONSERVATION DES MATERIAUX

7

5.1 BOIS : STRUCTURES ET PROPRIETES

5.0 BIBLIOGRAPHIE
Attar-Hassan, G. 1976. «The Effect of Aging on the Mechanical
Properties of Eastern White Pine», Bulletin of the Association for Preservation Technology, Vol. 8, No 3, Ottawa.
Bramwell, M. 1976. International Book of Wood. Simon &
Schuster, New York.
Canadian Wood Council. 1977. CWC Datafile For Wood Design
& Construction, SP-I : Structure and Properties. Ottawa.
Crysler, R.E. 1978. Mechanical Properties of Some Aged
Timbers. Manuscrit classé, Service de restauration. Affaires
indiennes et du Nord, Ottawa.
Desch, H.E. 1973. Timber: Its Structure and Properties. 5 e éd.
St. Martin's Press, New York.
Edlin, H.L. 1969. What Wood Is That? A Manual of Wood
Identification. Thames and Hudson, Londres.
Findlay, W.P.K. 1975. Timber: Its Properties and Uses. Crosby
Lockwood Staples, Londres.

Longman Group Ltd. 1973. Materials & Technology: Volume
VI, Wood, Paper, Textiles, Plastics & PhotographicMaterials. Londres.
Panshin, A.J., et C. de Zeeuw. 1970. Textbook of Wood
Technology, Volume I: Structure, Identification, Uses and
Properties of the Commercial Woods of the United States
and Canada. 3 e éd. McGraw Hill, New York.
Rendle, B.J. 1969. World Timbers, Volume 2: North and South
America. Ernst Benn Ltd., Londres.
Resources et Développement. 1951. Canadian Woods: Their
Properites and Uses. Laboratoire des produits forestiers,
Division de foresterie, Ottawa.
Silverter, F.D. 1967. Mechanical Properties of Timber. Pergamon
Press, Oxford.
United Kingdom. 1972. Handbook of Hardwoods. Building
Research Establishment, Department of the Environment,
Londres.
. 1977. A Handbook of Softwoods. Building Research
Establishment, Londres.

Affaires indiennes et du Nord. 1979. Preserving Historic Structures in Canada: Wood: A Study Guide and Source List.
Report No EA-HQ-79-42. Architecture et génie, Service
canadien des parcs, Ottawa.

U.S. Dept. of Agriculture. 1974. Wood Handbook: Wood as an
Engineering Material. Forest Products Laboratory. Forest
Service, Washington, DC.
. s.d. American Wood Series. Forest Products
Laboratory. Forest Service, Washington, DC.

Kollman, F.F.P., et W.A. Côté. 1968. Principles of Wood Science
and Technology, Volume I: Solid Wood. Springer-Verlag,
New York.

Wangaard, F. 1950. The Mechanical Properties of Wood. John
Wiley & Sons Inc., New York.

Lampkin, K.P. 1980. Mechanical Properties of Aged Timber.
4th year project, Department of Civil Engineering. Carleton
University, Ottawa.

Weaver, M.E. 1978. Preserving Historic Structures in Canada:
Wood. Inédit. Affaires indiennes et du Nord, Ottawa.
Western Wood Products Association. 1973. Western Woods
Use Book: Structural Data & Design Tables. Portland, OR.

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine.

VOL. VI — CONSERVATION DES MATERIAUX

8

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE » TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

VOLUME VI

CONSERVATION DES MATÉRIAUX

5.2
BOIS
DÉFAUTS RELATIFS À LA CROISSANCE,
À LA TRANSFORMATION ET AU SÉCHAGE

PRODUIT POUR
ENVIRONNEMENT CANADA
PARLE
PROGRAMME POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE
SERVICES D'ARCHITECTURE ET DE GÉNIE
TRAVAUX PUBLICS CANADA

OTTAWA (809) 997-9022
(TRADUIT PAR LE SECRÉTARIAT D'ÉTAT)
TEXTE DE BASE : M.E. WEAVER

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE • TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

5.2 BOIS : DÉFAUTS RELATIFS À LA CROISSANCE, À LA TRANSFORMATION ET AU SECHAGE

TABLE DES MATIERES
1.0 INTRODUCTION
2.0 DEFAUX RELATIFS A LA CROISSANCE
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

FIL TRANCHÉ
NOEUDS
POCHES DE RÉSINE OU D'ÉCORCE
CICATRICES DE GEL
GERCES ET FENTES
BOIS DE COMPRESSION ET BOIS DE
TENSION

3.0 DÉFAUTS RELATIFS À LA
TRANSFORMATION
3.1 MATURITÉ DE L'ARBRE
3.2 VIEILLISSEMENT
3.3 SCIAGE

4.0 DÉFAUTS RELATIFS AU SÉCHAGE
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

DEGRÉ D'HUMIDITÉ
SÉCHAGE
RETRAIT
TEMPÉRATURE DE SÉCHAGE
ENCROÛTEMENT

5.0 RECOMMANDATIONS
6.0 REMERCIEMENTS
7.0 BIBLIOGRAPHIE

VOL. VI - CONSERVATION DES MATERIAUX

•

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

5.2 BOIS : DEFAUTS RELATIFS A LA CROISSANCE, A LA TRANSFORMATION ET AU SECHAGE

1.0 INTRODUCTION
Pour établir les méthodes appropriées de traitement et d'entretien
du bois des bâtiments historiques, il est utile de connaître les
défauts liés à la croissance, à la transformation et au séchage
du bois.
Flache

En raison des différences entre les méthodes actuelles et les
méthodes traditionnelles employées pour transformer les billes
de bois en pièces de charpente ou en planches, il faut être en
mesure de déceler les défauts ou les vices qui risquent d'altérer
les bois neufs destinés à la restauration.

Fil tranché

La section qui suit concerne les bois utilisés dans la construction
et la finition de bâtiments, et se limite principalement aux bois
résineux.
Noeud plat

Noeud vicieux

2.0 DEFAUX RELATIFS A LA CROISSANCE
Pendant la croissance de l'arbre, il peut se créer des défauts qui
influeront plus tard sur la résistance et l'utilisation du bois une
fois débité. D'abord, la croissance naturelle de l'arbre peut lui
donner une forme irrégulière. Ensuite, des forces extérieures
peuvent endommager l'arbre et affecter sa croissance. Les arbres
sont très rarement, voire jamais, parfaitement rectilignes et
cylindriques, et sans imperfections.
Entre-écorce

2.1

Poches de résine

FIL TRANCHÉ

Le fil tranché est l'un des défauts de croissance les plus fréquents.
On appelle bois à fil tranché un bois dont le fil n'est pas parallèle
au tronc et en émerge obliquement.
En raison des tensions qu'il entraîne, ce changement de rectitude
du fil peut diminuer la résistance de la pièce. En conséquence, la
charge n'est pas répartie uniformément dans l'axe du fil et le
bois peut se rompre dès qu'il se produit une surcharge à un point
donné.
Le fil tranché peut être causé soit par la tendance naturelle de
certaines espèces à croître en spirale, soit par une formation
particulière, soit par suite d'une modification importante du fil
autour des noeuds ou des blessures du tronc. Il est important de
bien faire la distinction entre fil tranché et «fil diagonal», ce
dernier étant le résultat d'un sciage parallèle à la moelle plutôt
qu'à l'écorce dans les cas des troncs coniques. Ces deux types de
fil peuvent produire le même effet, sauf que le fil diagonal n'est
pas un défaut de croissance.

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Défauts de croissance du bois montrant
des imperfections naturellesdans le bois débité

2.2

NOEUDS

Le nombre de noeuds et leur grosseur constituent une autre
caractéristique de la croissance du bois, qui est susceptible d'en
affecter la qualité. Les noeuds font dévier la direction de
l'accroissement, donnent naissance au fil croisé et modifient les
propriétés d'une section.
En raison de la continuité des fibres de bois autour des noeuds, la
plupart d'entre eux n'influent pas sur la résistance des éléments
de charpente. Il arrive parfois qu'un noeud bouchon ou un noeud
plat, provenant d'une branche cassée, apparaisse à un point de
tension. C'est un défaut facile à déceler et qu'on retrouve à
l'occasion dans les vieilles charpentes. Ce type de défaut est à
éviter pour les pièces destinées à la restauration ou à la réparation.
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2.3

POCHES DE RESINE OU D'ECORCE

Chez les conifères, les dommages causés à l'écorce et au cambium
(écorce interne), ainsi qu'au xylème (couche de bois vivant) qui
n'a pas atteint la maturité, peuvent se traduire par une
accumulation excessive de résine à l'endroit de la blessure. Avec
la croissance de l'arbre, l'accumulation de résine ou de gomme
peut être recouverte par l'accroissement annuel et former ainsi
une poche de résine. Il arrive également que l'écorce soit
enveloppée dans le bois à l'endroit de la blessure. On a alors
affaire à une poche d'écorce.
2.4

CICATRICES DE GEL

Le gel et les basses températures peuvent causer deux types de
blessures à l'arbre en croissance. D'abord, il se formera un fauxcerne de cellules décolorées de cambium et de xylème, qui
donnera naissance à une ligne de rupture éventuelle. Par la suite,
une fente se développera dans l'écorce, le cambium ou le xylème.

Il se peut que cette fente soit recouverte par l'accroissement du
cambium au cours des saisons suivantes, mais le tissu résultant
de cette croissance aura une faible résistance à la tension. À la
longue, l'alternance de ruptures et de cicatrisations consécutives
produira un bourrelet cicatriciel appelé cicatrice de gel.
2.5

GERCES ET FENTES

Les gerces et les fentes sont des séparations longitudinales qui se
produisent dans l'arbre sur pied. La gerce de coeur part du coeur
et traverse la moelle vers la périphérie de l'arbre. Elle se produit
lorsque la résistance à la traction perpendiculaire aux rayons est
inférieure à la contrainte de tension qui s'exerce en raison de la
croissance. Quand plusieurs fissures rayonnent ainsi vers la
périphérie, on a une gerce étoilée.
Les fentes annulaires sont des séparations du bois entre deux
couches d'accroissement, résultant de la rupture de tissus faibles
soumis à diverses charges.

Fentes du coeur

Fentes annulaires

Défauts de croissance montrant la séparation des fibres
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2.6

BOIS DE COMPRESSION ET BOIS DE TENSION

Le bois de compression est un bois anormalement dense qui se
forme à la partie inférieure des branches lourdes ou des troncs
fléchis. On le retrouve habituellement dans les bois résineux
(conifères). Au séchage, le bois de compression diminue
considérablement en longueur. Les bois qui contiennent du bois
de compression sont donc susceptibles de se voiler, de se gauchir
et de se tordre.

Il semble qu'autrefois on immergeait les billes pour les faire
vieillir, mais il ne peut s'agir d'une méthode de traitement
véritable. L'eau protège le bois de la détérioration par les
champignons, mais à condition que le rondin soit complètement
immergé. Le flottage ne prévient ni le pourrissement ni les
colorations de la partie de la bille exposée à l'air.
3.3

SCIAGE

L'examen d'une section transversale d'un bois de compression
montre qu'il ressemble à un bois d'été très dense et qu'il comporte
souvent des cernes excentriques relativement larges. Dans les
vieilles charpentes, ce qui a l'apparence d'une déformation
résultant d'une contrainte peut être en réalité le résultat du retrait
ou du voilement d'un bois contenant du bois de compression.

Autrefois, le bois de construction de qualité était «scié sur maille»
et la planche ainsi obtenue s'appelait «planche sciée sur quartier».
Dans le bois scié sur quartier, les cernes traversent les sections
de la planche perpendiculairement à la face, ce qui rend le bois
plus stable, lui donne une apparence plus uniforme et renforce sa
résistance à l'usure.

Pour ce qui est du bois de tension, on le retrouve normalement
dans les bois durs, sur le côté supérieur des branches lourdes ou
des troncs fléchis. Ce type de bois réagit différemment du bois
nonnal, car il a tendance à se contracter à l'excès dans le sens du
fil. En outre, la finition du bois de tension peut faire lever des
gerbes de fils et produire une surface laineuse appelée fils laineux,
en raison de l'apparence chevelue des cellules ou des fibres
endommagées.

De nos jours, le débitage de la plupart des arbres se fait en
fonction de critères économiques, sans égard à la stabilité. La
méthode de transformation la plus courante, le sciage tangentiel,
donne de nombreuses sections sur dosse ou tangentielles, sujettes
au gauchissement et à la déformation causés par des taux de
retrait différents de chacune des faces exposées.

4.0 DEFAUTS RELATIFS AU SECHAGE
3.0 DEFAUTS RELATIFS A LA
TRANSFORMATION
La transformation englobe toutes les opérations par lesquelles
l'arbre est converti en pièces utilisables.
3.1

4.1

DEGRÉ D'HUMIDITÉ

MATURITÉ DE L'ARBRE

L'arbre doit être abattu à maturité si on a l'intention d'en tirer du
bois de construction ou de finition. Abattu trop jeune, l'arbre
contiendra trop d'aubier, et le produit fini obtenu ne sera ni
durable ni résistant. En revanche, si l'arbre est trop vieux, sa
croissance aura ralenti et, même s'il contient beaucoup de
duramen, le bois sera fragile et inélastique. La maturité d'un
arbre varie selon les espèces. Par exemple, le chêne atteint sa
maturité à 100 ans, tandis que le frêne, l'orme et le mélèze le
font à 50 ans, et le peuplier à 30 ans.
3.2

Le séchage est l'opération qui consiste à traiter le bois jusqu'à ce
que le degré d'humidité baisse au niveau voulu, selon l'usage
auquel il est destiné.

VIEILLISSEMENT

Une fois abattu, l'arbre est débarrassé de l'écorce et du cambium
afin de faciliter le séchage. La bille est ensuite débitée dans le
sens de la longueur aux dimensions approximatives requises.
Des fentes peuvent apparaître au cours du vieillissement mais,
normalement, elles n'affectent pas la résistance de façon
appréciable.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Un arbre en croissance peut contenir de 150 à 200 % d'humidité
par rapport à son poids anhydre. Aussitôt abattu, l'arbre
commence à perdre l'eau libre retenue dans ses cellules, sans
qu'il y ait modification de ses dimensions. Quand le bois a perdu
toute l'eau libre de ses cavités cellulaires, on dit qu'il a atteint le
point de saturation de la fibre, qui correspond à un degré
d'humidité variant de 25 à 30 % de son poids anhydre.
4.2

SÉCHAGE

À mesure que le bois perd son eau, les effets du séchage se font
sentir davantage à l'extérieur et aux extrémités qu'à l'intérieur
des pièces de bois. Ainsi, la surface extérieure aura tendance à se
contracter plus rapidement que l'intérieur, et c'est précisément
cette différence entre les vitesses de retrait qui peut causer des
fentes à la surface et aux extrémités. En début de séchage, si le
degré d'humidité relative de l'air ambiant est trop faible, les
fentes de surface et d'extrémité seront plus importantes.
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Le terme «transformation» sert à décrire le procédé qui consiste à obtenir des pièces utilisables de bois à partir d un arbre. La qualité du bois produit est
fonction de la méthode de transformation utilisée : le bois de qualité découle d un sciage plus complexe, ce qui prend plus de temps et coûte plus cher.

4.3

RETRAIT

Si le séchage se fait en-deçà du point de saturation de la fibre, le
retrait n'est pas égal dans toutes les directions. Le retrait dans le
sens du grain est négligeable, sauf pour les bois de réaction et les
pièces de bois en spirale ou à fil tranché. Par contre, le retrait en
travers du fil est considérable, et le retrait tangentiel équivaut au
double du retrait radial.

zones très humides aux zones moins humides. Ainsi, si la
température de séchage est trop élevée, le bois peut s'effondrer.
Ce phénomène se produit au début du séchage quand les cellules
sont engorgées d'eau. Si le séchage est trop rapide, les contraintes
de tension qui s'exercent dans l'âme sont parfois assez fortes
pour donner lieu à la formation d'alvéoles entre les cellules qui
se rétractent.
4.5

Lorsque le retrait se produit simultanément à des taux différents
dans deux ou trois plans, les tensions résultantes peuvent
facilement entraîner la rupture des tissus du bois. Par ailleurs, les
planches sciées sur dosse gauchiront considérablement avec les
changements de degré d'humidité du bois.
4.4

TEMPÉRATURE DE SÉCHAGE

La température joue un rôle important dans le séchage, en raison
de son influence sur la vitesse à laquelle l'humidité passe des
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ENCROÛTEMENT

L'encroûtement du bois est un défaut lié aux techniques modernes
de séchage au séchoir plutôt qu'au séchage à l'air employé
autrefois. Lorsqu'une pièce de bois sèche trop rapidement, ses
couches externes risquent de se coller à l'âme encore humide.
S'il ne se produit pas de fentes lorsque l'âme sèche, cette dernière
sera soumise à une tension et la couche externe deviendra en état
de compression. Quand les tensions ainsi produites dans le bois
ne sont pas relâchées, des fentes importantes se créent et il en
résulte un effondrement du bois ou la formation d'alvéoles.

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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5.0 RECOMMANDATIONS
En conclusion, il est recommandé que pour la restauration, le
bois soit choisi, transformé et séché de la façon se rapprochant le
plus de l'original. Il est également recommandé de sécher le bois
nouveau destiné à la restauration de façon à obtenir un degré
d'humidité comparable à celui de l'ouvrage en place. On s'assure
ainsi que le comportement du nouveau bois se conforme le plus
possible à celui de l'ouvrage auquel il est intégré de manière à
limiter la dislocation au minimum lorsque le bois continuera
à vieillir.
Pour s'assurer d'un résultat convenable à l'occasion de la
restauration de bâtiments, il importe que le taux d'humidité, le
procédé de transformation et les défauts de croissance tolérés
soient évalués et décrits dans les cahiers des charges.

6.0 REMERCIEMENTS
Dessins : Lise Potvin
Résultat après coupe simple

Résultat après coupe d'une section centrale

Le bois encroûté peut être stable jusqu'à la coupe;
après quoi il gauchit ou se voile.

30 % d'humidité

20 % d'humidité

La réduction du degré d'humidité d'une planche sciée sur dosse provoque le gauchissement
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1.0 INTRODUCTION
Le présent article décrit certains des effets possibles de la
désintégration et du vieillissement sur le bois des ouvrages historiques. La compréhension de ces effets est importante pour la
conception et l'exécution des programmes d'entretien et de restauration, ainsi que pour l'introduction de nouveaux matériaux
dans l'ouvrage historique.

Dans les cas les plus graves, le mouillage et le séchage répétés,
associés à la dilatation et à la contraction, peuvent entraîner la
rupture complète des fibres, suivie de la décomposition chimique. C'est ce qu'on appelle parfois la «pourriture humide», terme
trompeur puisqu'il ne s'agit pas de pourriture ni d'attaque biologique, même si les résultats peuvent sembler superficiellement
les mêmes.

3.0 TEMPERATURE
2.0 HUMIDITE
Tous les problèmes que cause le séchage peuvent se répéter
régulièrement pour l'ouvrage en place car les variations extrêmes d'humidité sont susceptibles de dégrader physiquement
le bois.
Il est très possible qu'une pièce de bois absorbe suffisamment
d'humidité du milieu pour reprendre ses dimensions d'origine de
bois «vert». Le gonflement qui en résulte peut rompre la structure ou l'assemblage de bois.
Lorsqu'une pièce de bois absorbe de l'humidité pour ensuite la
dégager, les surfaces externes ont tendance à sécher plus rapidement que l'intérieur. Dans certaines constructions (en planches,
par exemple), le bois d'une face pourrait être de l'aubier à
séchage rapide tandis que celui de l'autre face pourrait être du
duramen à séchage plus lent. Ces bois seraient alors sujets au
gauchissement ou au fléchissement. La création de fentes et
d'alvéoles peut également découler d'une dilatation et d'une
contraction différentielles excessives sous l'effet des cycles
d'humidité. Le séchage peut causer le gauchissement, la séparation et le fendillement du bois quand il se produit des contraintes
différentielles.
Les planches à parquet débitées sur dosse, qui sont mouillées et
séchées régulièrement, ont tendance à souffrir d'une forme plus
localisée de détérioration, qui produit la surélévation du grain.
Des éclats peuvent se manifester à cause des taux de retrait et de
gonflement fort différents des bois de printemps et des bois d'été.
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Si une pièce de bois d'un bâtiment a été soumise de façon
continue à des températures élevées, ses constituants organiques
peuvent se décomposer en gaz carbonique et en eau (voir la
section 5.6 «Dégâts causés par la chaleur et le feu).
L'hémicellulose est l'élément le plus vulnérable à ce phénomène
de dégradation thermique, suivi par la cellulose et, dans une
moindre mesure, la lignine.
La dégradation thermique provoque une perte de poids. Dans un
premier temps, on n'assiste qu'à peu de changements dans le
module de rupture mais il se produit des pertes de résistance à
l'abrasion et de ténacité très considérables.
La gravité de la dégradation n'est pas uniquement fonction de la
température et de la durée d'exposition, mais également de la
présence d'humidité. Celle-ci accentue les effets. Pour une exposition régulière à une température de 20°C, le bois perd environ
1 % de son poids en 100 ans, et 10% en 1 000 ans. Sur un
graphique, la perte constante de poids apparaîtrait comme une
ligne droite.
La détérioration du bois mis en oeuvre par la dégradation thermique s'observe le plus souvent lorsque le bois est usé par
abrasion. Des masses entières de fibres se détachent, car les liens
qui les maintiennent ensemble se sont affaiblis à cause de la
rupture thermique des chaînes d'hémicellulose.
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4.0 ABRASION
Une abrasion répétée peut causer la rupture des fibres et
l'enlèvement régulier de quantités infimes de la surface de
bois exposée.

nombreux bâtiments en bois datant du moyen âge, en bordure
des rues étroites d'Angleterre, ont été frappés ou éraflés régulièrement ces dernières années par des camions de passage. Les
pièces de bois fortement en saillie, comme les embarcadères en
surplomb, sont particulièrement vulnérables à cette forme
de dommage.

Ainsi, l'exposition aux jets de sable ou de poussière pourrait à la
longue user le bois au point de le faire disparaître.

5.0 ANIMAUX
L'«érosion humaine» dans les lieux historiques où le taux de
fréquentation est élevé représente également un problème du
même ordre, particulièrement difficile. Lorsque des milliers, voire
des millions, de passants piétinent un seuil de porte en bois,
chaque chaussure porte sous elle des particules abrasives. Les
surfaces de bois sont donc comme passées au papier de verre. De
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Les animaux, notamment les rongeurs, peuvent grignoter le bois
ou l'abraser d'autres façons. Les bâtiments de ferme constituent
une proie particulièrement fragile et leur bois peut être endommagé de toutes sortes de façons, depuis l'action des tics rongeurs
jusqu'à celle des rats.
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1.0 INTRODUCTION

2.0 CROISSANCE ET REPRODUCTION DES
CHAMPIGNONS

Pour préserver les vieux ouvrages de bois, il faut sans cesse
lutter contre les agents de détérioration. Parmi les principales
causes de détérioration, il y a la pourriture due à 1 "action des
champignons. En effet, dans des conditions optimales de température, d'humidité et d'air ambiant, les champignons peuvent
affaiblir une charpente de bois en moins de deux ans.

Les champignons sont composés d'un tissu tubulaire. appelé
hyphe ou mycélium, qui sécrète des enzymes. Grâce à l'action
de ces enzymes, les champignons digèrent les parois des cellules
du bois et leur contenu, ce qui a pour effet de détruire leur
consistance.

On trouvera donc dans la présente section les grandes caractéristiques et les principaux effets des champignons les plus fréquents qui. au Canada, détruisent et tachent le bois.

Les structures reproductives des champignons (fructifications ou
sporophores) sont produites par l'hyphe; c'est d'ailleurs par ces
structures qu'on identifie les milliers d'espèces de champignons.

D

Des spores tombes sur la surface
du bois.
D Les spores germinent et enfoncent
i'hyphedans le bois.

B

Formation d'un tapis d'hyphe appelé
«mycélium».
Les enzymes produits par les
champignons se dissolvent et transforment la cellulose, etc.. en substances
nutritives. L'action enzymatique
creuse des trous pour les hyphes.

D

Formation de rhizomorphes; faisceau
d'hyphes en forme de racines.
Q Le rhizomorphe du Mendius lacrymans
transporte sa propre eau jusqu'au bois,
ce qui l'aide dans son attaque.
13 Le cycle de formation de fructifications ou de sporophores recommence

Croissance et reproduction des champignons
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Lorsqu'ils atteignent la maturité, les champignons produisent
des millions de semences minuscules appelées spores. Ces spores
peuvent parcourir de grandes distances dans l'air ou dans des
gouttelettes d'eau, ou elles peuvent être tout simplement transportées par les insectes qui se nourrissent de mycélium ou de
sporophores. Les spores qui atteignent du bois humide peuvent
germiner et produire de nouvelles zones de décomposition.
Les dégâts causés par les champignons peuvent également se
propager du bois pourri au bois sain, si les conditions d'humidité
s'y prêtent, par les filaments d'hyphe.

3.0 CONDITIONS FAVORABLES A LA
CROISSANCE DES CHAMPIGNONS
Pour se développer et se propager, les champignons lignicoles
doivent se nourrir d'éléments du bois comme la cellulose, la
lignine et la matière cellulaire. Certaines essences de bois sont
plus vulnérables que d'autres, mais aucune ne peut échapper à la
destruction lorsque sont réunies des conditions idéales d'humidité,
de température et d'air ambiant.

3.3

Comme les autres plantes, les champignons croissent plus rapidement à des températures chaudes. La température optimale de
croissance de bien des agents destructeurs du bois se situe aux
alentours de 27°C. Les champignons deviennent inactifs lorsque
la température descend au-dessous du point de congélation. Même
s'il existe un petit nombre de champignons (les thermophiles)
qui demeurent actifs à une température supérieure à 35°C, la
plupart sont tués lorsqu'ils sont exposés à des températures supérieures à la température maximale de croissance. Les séchoirs
industriels dont la température dépasse 65°C stérilisent complètement le bois.

4.0 TYPES DE CHAMPIGNONS
On peut classer les champignons lignicoles en deux grandes
catégories, suivant leur capacité de décomposer et de digérer la
lignine et la cellulose des parois cellulaires : a) les moisissures et
les champignons d'aubier; b) les champignons destructeurs du
bois (xylophages).
4.1

3.1

HUMIDITÉ

L'humidité est le facteur le plus important qui favorise la croissance des champignons. Aussi l'étendue de la pourriture dépendra-t-elle de l'action conjuguée de l'humidité et de l'air.
Une surface et un air ambiant humides sont les deux conditions
préalables à l'infection du bois par la germination des spores ou
la pénétration du mycélium. Dès qu'un champignon apparaît sur
la surface de Técorce, il faut un équilibre de l'air et de l'eau pour
que se poursuive la décomposition des cellules.
Afin de protéger le bois de la pourriture, il faut maintenir son
taux d'humidité au-dessous de 20 %, mais cela ne suffit pas pour
tuer les champignons déjà présents dans le bois. En effet, certaines espèces de champignons peuvent demeurer à l'état latent
pendant de longues périodes et poursuivre leur destruction dès
que le bois devient assez humide.
VOL. VI -
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AIR

Habituellement, l'air qui est renfermé dans les cellules du bois
suffit pour favoriser la croissance des champignons. Toutefois, il
est possible de freiner la pourriture en éliminant cet air complètement, soit en saturant le bois d'eau (billes immergées), soit en
le contaminant par des gaz toxiques (fumigation). La pourriture
peut également être enrayée si l'on place le bois dans un milieu
clos. L'air disponible sera alors remplacé par le gaz carbonique,
un des principaux produits résultant de la décomposition du bois
par les champignons.
3.2

TEMPERATURE

CONSERVATION DES MATERIAUX

Les moisissures et les champignons de l'aubier causent peu de
dommages à la structure du bois et ne réduisent pas sa résistance
de façon appréciable. Leur présence est indésirable en raison des
colorations inesthétiques qu'ils produisent (nuance de bleu-noir,
de vert, d'orange et de rose).
Bien qu'elles ne soient pas en soi des agents importants de
pourriture, les moisissures ne doivent pas être négligées
puisqu'elles nous avertissent que les conditions sont favorables à
la croissance des champignons et à une attaque plus grave d'un
vrai destructeur du bois.
Les moisissures se développent généralement à la surface du
bois et on peut souvent les éliminer par un brossage et un rabotage.
(Dans la plupart des cas, il n'est pas recommandé de raboter les
éléments de bois des ouvrages historiques pour en enlever les
moisissures.)
Les taches colorées de l'aubier sont des défauts importants à
cause de leur effet inesthétique. Les vrais champignons de l'aubier
ne décomposent pas la substance du bois proprement dite, mais
se nourrissent d'éléments nutritifs qui se trouvent dans les cellules de l'aubier. Il peut arriver que des taches colorées se manifestent à l'intérieur d'une pièce de bois sans que l'extérieur ne soit
atteint. Ce phénomène se produit lorsque les couches extérieures
sont trop sèches pour favoriser la croissance des champignons
tandis que les couches inférieures sont encore assez humides
pour le permettre. Certaines moisissures et certains champignons
de l'aubier peuvent causer la «pourriture humide».
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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4.2

CHAMPIGNONS DESTRUCTEURS DU BOIS

Les vrais destructeurs du bois sont ceux dont les enzymes peuvent hydroliser la cellulose et les autres polysaccharides contenus dans les cellules du bois en glucose et en d'autres substances
nutritives simples dont ils se nourrissent ensuite. De nombreuses
espèces de ce groupe ne peuvent pas digérer la partie ligneuse
des parois cellulaires; au stade avancé de la pourriture, la partie
infectée sera sèche et contractée, souvent de teinte plus foncée,
en plus d'être divisée en petits éléments fendillés en forme de
brique. C'est ce qu'on appelle la «pourriture cubique brune».
Les autres destructeurs du bois n'attaquent pas seulement la
cellulose mais peuvent également décomposer la lignine au moyen
de leurs enzymes oxydantes. Les pourritures ainsi produites sont
plus variées. Elles peuvent être fibreuses et filamentées. Il se
peut que des poches concentriques et séparées de ce type de
champignons soient entourées par du bois sain qui présente des
cavités ou des alvéoles. Il se crée parfois une couche moirée ou
une masse molle et spongieuse. Ces pourritures sont habituellement plus pâles que le bois adjacent; on les appelle «pourritures
blanches».

organismes (dont des bactéries et des champignons) dans les
couches superficielles du bois. Elle ne se propage pas aussi
rapidement que les autres types de pourritures dues aux champignons. Enfin, ce genre de pourriture produit une couche ou une
masse amorphe qui a la consistance de l'humus mouillé.
La plupart des champignons destructeurs de bois s'attaquent à
certaines essences particulières. Pour être en mesure de mieux
évaluer l'étendue des dégâts d'une charpente de bois, il est utile
de pouvoir reconnaître les divers champignons. Le bois pourri
renferme une grande variété de champignons, mais seuls les plus
communs au Canada sont présentés à titre de référence. Leur
mode d'attaque se caractérise par le type de pourriture qu'ils
produisent.

Dans les conditions d'humidité requises, il peut se produire une
détérioration de la surface du bois qui ressemble à la pourriture
brune. Cette infection, appelée «pourriture aqueuse» ou «pourriture spongieuse», est causée par la croissance de certains micro-

Pourriture «aqueuse» ou «spongieuse»

4.2.1 Pourriture alvéolaire brune - Lenzites trabea. Pers. et
L. Saepiara, Fr.

«Pourriture blanche»
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Nous examinons deux espèces de pourriture alvéolaire brune en
raison de leur similitude sur le plan de l'activité et de l'apparence,
ainsi que de leur caractère universel. Cette pourriture brune, en
forme de cube, se présente à l'occasion dans les bois durs, mais
plus fréquemment dans les bois mous. Elle attaque le bois mort
en forêt aussi bien que le bois mis en oeuvre. Les dommages
causés aux poteaux, aux piquets, aux traverses et aux bois exposés dans les bâtiments sont considérables. Le bois pourri se
décompose en petits cubes, accompagnés parfois de petits filaments de mycélium brun. Comme dans le cas des pourritures
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La pourriture sèche est très difficile à détruire, car ses filaments
ou cordonnets se propagent facilement dans la maçonnerie et le
plâtre où ils peuvent survivre pendant longtemps. En plus de
pouvoir se reproduire partout dans le monde, ce type de champignon peut réapparaître momentanément dès que sont présentes
les conditions favorables à sa croissance. En Amérique du Nord,
la plupart des ouvrages historiques sont construits en bois résineux, ce qui fait de la pourriture sèche le principal ennemi des
conservateurs.

5.0 TRAITEMENT DES CHAMPIGNONS
On peut réduire ou supprimer les dommages causés par les
champignons si l'on apporte du soin et de l'attention au milieu
physique des immeubles et autres ouvrages.
Le meilleur moyen pour prévenir la pourriture due aux champignons dans les ouvrages de bois est de créer des conditions
hostiles à leur croissance. Pour cela, il faut :

Pourriture alvéolaire brune

cubiques brunes, la pourriture alvéolaire affaiblit considérablement son hôte. Le Lenzites trabea résiste aux préservatifs à base
d'arsenic et de pentachlorophénol. Il dégage parfois une odeur
qui ressemble à celle de l'ail lorsqu'il pousse sur un bois traité à
l'arsenic.
4.2.2

a. supprimer toutes les infiltrations d'eau dans l'immeuble;
b. sécher les ouvrages en dégageant les vieux events ou en en
installant de nouveaux;
c. enlever la terre et les matériaux de rebut accumulés à proximité du bâtiment;
d. enlever les matériaux pourris;
e. traiter le bois avec un produit de préservation chimique approprié (voir vol. IV.4.2.1 «Stabilisation des ouvrages de
bois : consolidation chimique»).

Pourriture sèche - Merulius lacrymans et
Poria incrassata

Le Merulius lacrymans et le Poria incrassata produisent tous
deux une pourriture cubique brune appelée «champignon des
charpentes». Ce champignon attaque notamment le bois des
conifères mis en oeuvre dans des endroits humides et sans
ventilation.
En Amérique du Nord, ce sont ces deux espèces qui causent le
plus de dégâts dans les immeubles à charpente de bois. Une fois
bien installée, la pourriture peut s'étendre rapidement. Par ailleurs,
l'infection est souvent invisible à son stade initial.
Le Merulius lacrymans se retrouve principalement dans l'est du
Canada et au nord des États-Unis; quant au Poria incrassata. on
le rencontre plus souvent sur la côte du Pacifique et dans le sud
des États-Unis.
Pourriture sèche
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APPENDICE : IDENTIFICATION DES CHAMPIGNONS

TABLEAU DIAGNOSTIQUE POUR LES MOISISSURES, LES TACHES COLORÉES DE L'AUBIER ET LES CHAMPIGNONS
I
COULEUR DU BOIS

Teintes variées, le vert est
prédominant et le noir est
fréquent.

DÉGÂTS

COULEUR DU BOIS

VOL. VI -
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Légère décoloration du bois,
s'enlève facilement par
brossage. Augmentation
légère de la perméabilité et du
taux de séchage du bois. Pas
de dégâts importants à la
structure du bois. Attaque
seulement la surface extérieure des bois mous et des
bois durs.

II

Coloration noire tirant sur le
bleu, et pouvant varier
jusqu'au gris acier. Également, teintes de brun et de
gris-bleu.

MOISISSURES

Croissance de champignons
très fins sur la surface.
Structure capillaire microscopique donnant une apparence
laineuse.

Espèce Aureobasidiwn,
Chaetominium pénicillium

COLORATIONS ANORMALES

DEGATS

FRUCTIFICATION ET FORME

Le bois coloré peut être plus
faible de 25 % par rapport au
bois sain. La résistance au
voilement et à la compression
n'est que légèrement modifiée. Perméabilité accrue du
bois; les produits de préservation filtrent plus facilement à
travers le bois coloré. Il se
peut que la peinture adhère
mal aux régions colorées en
bleu (bleuissement). Attaque
le bois mou de toutes les
essences commerciales.

Croissance occasionnelle de
champignons pathogènes sous
forme de moisissure sur la
surface du bois, mais les
colorations bleuâtres sont
causées par un hyphe brunâtre
qui pénètre profondément
dans l'aubier. (On ne saisit
pas encore entièrement la
raison de cette coloration.)

CONSERVATION DES MATERIAUX

NOM

NOM
Espèce Ceratocystis (autrefois
appelé Certastomella)
Cladosporium, Diplodia,
Graphium
Aetemaria
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TABLEAU DIAGNOSTIQUE POUR LES MOISISSURES, LES TACHES COLORÉES DE L'AUBIER ET LES CHAMPIGNONS (suite)
I I I CHAMPIGNONS DESTRUCTEURS DU BOIS
A : S'attaquant principalement au bois de la forêt
DEGATS

COULEUR DU BOIS

FRUCTIFICATION ET FORME

NOM

Stade initial : coloration allant
du rosâtre au violet rougeâtre.
Stade avancé : coloration
blanchâtre.

Petites cavités en forme de
tubes, souvent remplies d'une
matière fibreuse blanchâtre.
Attaque les bois mous.

Fructification ayant la forme
d'un crochet. Fréquent sur les
arbres. Surface supérieure
brun-gris, partie inférieure
brun-jaune.

Fomes pini Karst.
Pourriture alvéolaire blanche,
Carpophore

Blanc avec lignes noires
étroites, et zone brunâtre
délimitant les régions de
pourriture avancée (peut varier
entre le blanchâtre et le
jaunâtre).

Masse spongieuse ou
filamenteuse de bois pourri
tirant sur le blanc. La surface
du bois demeure exempte de
fentes. Aucun retrait ou
effondrement avant le stade
avancé de pourriture. Attaque
habituellement les bois durs et,
à l'occasion, les bois mous.

Fructification en forme de
tablette ou de sabot. Surface
supérieure crêtée ou fendue,
d'une teinte variant du gris au
noir. Surface intérieure brunroux avec de minuscules pores
circulaires.

Fomes igniarius (L. ex. Fr.)
Kickx, Polyporus versicolor (L.)
Pourriture blanche du tronc
Pourriture blanche du coeur

Jaunâtre.

Le bois pourri est léger et très
mou. Attaque habituellement
les bois durs : fréquent dans le
bouleau, le hêtre, l'érable et le
peuplier.

Fructification gris foncé en
forme de sabot. Côtés inférieurs
poreux, d'une teinte chamois
tirant sur le gris. Mycélium de
couleur chamois.

Fomes fomentarius

Pourriture initiale paraissant
sous forme d'une coloration
rouge vif-brun souvent en
raies, et aussi en séries de
rayons brun-rougeâtre partant
du coeur et allant en travers du
fil.

La pourriture attaque le bois de
coeur; au stade avancé de
pourriture, la section transversale de la cavité du tronc
présente une infection en
forme d'astérisque ou d'étoile,
qui prend naissance à la résine.
Attaque les bois mous;
fréquent dans les forêts et dans
le bois abattu. Également
fréquent dans le sapin baumier
et dans l'épinette.

Fructification mince ressemblant à des feuilles de cuir, avec
partie supérieure recourbée
pour former une petite tablette.
Lorsqu'on la coupe ou l'écrase,
une fructifiication fraîche laisse
couler un jus d'une couleur se
rapprochant du sang, d'où le
nom latin de l'espèce
«Mycélium blanc».
Fructifications grises ou gris
chamois.

Stereum sanguinolentam (Alb.
et Schw. ex Fr.) Fr.
Pourriture rouge du coeur
Coloration brun-rouge

Pourriture initiale de teinte
jaunâtre à jaune-brun, parfois
avec zones noircies.

Le bois pourri se décompose
en petits cubes. Les zones
infectées sont considérablement affaiblies. S'attaque
habituellement aux bois mous
et, à l'occasion, au bois débité,
au bois mort ou au bois mis en
oeuvre.

Fructifications semi-circulaires
ou en forme de tablettes
étroites avec partie supérieure
veloutée, brun cannelle, et
partie inférieure brun-jaune.
Lamelles rayonnantes ou pores
irrégulières. Consistance rude
du bois, semblable à celle de
certaines fructifications.
Mycélium composé de
filaments bruns, minces.

Lenzites trabea Pers
Lenzites saepiaria Fr.
Pourriture alvéolaire brune
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TABLEAU DIAGNOSTIQUE POUR LES MOISISSURES, LES TACHES COLORÉES DE L'AUBIER ET LES CHAMPIGNONS (suite)
I I I CHAMPIGNONS DESTRUCTEURS DU BOIS
B : S'attaquant principalement au bois mis en oeuvre
COULEUR DU BOIS

DEGATS

FRUCTIFICATION ET FORME

NOM

Le bois pourri se décompose
en fragments cubiques brun
clair ou brun moyen.

Le bois pourri se décompose
en petits cubes. Les zones
infectées sont considérablement affaiblies; de plus, le bois
est très léger et s'effrite
facilement entre les doigts.
S'attaque plus fréquemment
aux bois mous qu'aux bois
durs et au bois mis en oeuvre
dans les immeubles.

Masse épaisse et luxuriante de
mycélium blanc ressemblant à
de la ouate ou à de la neige,
lorsque les conditions de croissance sont idéales. Filaments
grisâtres de la grosseur d'un
crayon, pénètre souvent dans la
maçonnerie. Le mycélium plus
mature est recouvert d'une enveloppe soyeuse grise, avec
nuance de lilas et de jaune.
Fructifications charnues, plutôt
coriaces, en forme de crêpe ou
de crochet. Couche de spores
ridée, poreuse, rouge-roux avec
bords gris. Zones environnantes
recouvertes de millions de
spores brun-rouge. Les filaments ou rhizomes devien-nent
très fragiles une fois secs et se
broient facilement entre les
doigts.

Merulius lacrymans (Wulf) Fr.
Champignon des charpentes
Pourriture sèche
Pourriture cubique brune

Le bois pourri se décompose
en fragments cubiques brun
clair ou brun moyen.

Le bois pourri se décompose
en petits cubes. Les zones
infectées sont considérablement affaiblies. S'attaque plus
fréquemment aux bois mous
qu'aux bois durs et au bois mis
en oeuvre dans les immeubles.

Feuilles blanchâtres de
mycélium; filaments ou
rhizomes étroits, souples
lorsqu'ils sont secs.
Fructifications consistant en
des lames poreuses allant de
l'orange au vert olive.

Poria incrassata (B et C) Curt.
Champignon des chaipentes
Pourriture sèche
Pourriture cubique brune

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Feuilles cotonneuses de
mycélium blanc, sans couleur
vive. Rhizomes minces, filaments blanchâtres, souples
lorsqu'ils sont secs. Fructifications consistant en lames blanchâtres, tendres, couvertes de
pores minuscules. Filaments
souples une fois secs.

Poria vaillantii
Champignon des charpentes
Pourriture sèche

Couleur variant d'un gris tirant
sur le violet jusqu'à un grisnoir.

Le bois à surface humide est
pourri et se détache facilement
du bois résineux sous-jacent. Il
se forme de petits motifs en
forme de cubes lorsque la
surface sèche.

On n'observe pas habituellement de mycélium fongique ni
de fructifications.

Bactéries, moisissures et
champignons de l'aubier
Pourriture sèche
Pourriture aqueuse
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5.4 BOIS : DÉCOMPOSITION ET TACHES D'ORIGINE FONGIQUE
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1.0 INTRODUCTION

Mises en garde :
•

Les insectes qui s'attaquent au bois mis en oeuvre causent
d'importantes dégradations. Pour préserver les ouvrages historiques, il est très important de savoir reconnaître et de prévenir les
différents types d'attaques. La présente section est une introduction sommaire aux différents agents responsables des attaques
du bois, dont les coléoptères (Coleoptera), les fourmis, les abeilles
et les guêpes (Hymenoptera), les termites (Isoptera) et les
xylophages marins (Crustacea et Mollusca). Bref, elle donne des
renseignements sur l'insecte ou le xylophage marin qui cause les
dégâts, sur ces dégâts eux-mêmes, sur les types de bois susceptibles d'être attaqués et sur les divers traitements possibles.
En gros, on compte deux types d'attaques par les insectes : les
attaques initiales qui se produisent dans le bois vert et celles qui
ont lieu dans le bois sec.
Lorsque l'attaque initiale se produit dans du bois vert, les
infestations actives ne persistent habituellement que dans les
ouvrages neufs. Sauf lorsqu'il faut remplacer certains éléments
par des éléments neufs, il y a peu de chance qu'il faille avoir
recours à un traitement particulier lorsqu'on trouve des signes de
ce type d'attaque dans un bâtiment historique.
Par contre, lorsque l'attaque initiale a lieu dans du bois sec ou
dans du bois mis en oeuvre, ce qui est probablement l'indice de
la présence d'un nouvel agent, 1'infestation active peut persister
ou récidiver. Il devient alors essentiel d'enrayer ce type d'attaque
en prenant soin de bien identifier l'agent nuisible et de l'éliminer.

2.0 IDENTIFICATION ET TRAITEMENT
Avant d'avoir recours à un traitement, il faut identifier correctement l'agent responsable des dégâts. Les caractéristiques suivantes nous permettront de déterminer avec passablement
d'exactitude l'insecte qui cause les dégâts :
•
•
•
•

l'essence du bois attaqué
l'âge du bois
le type de dégâts
la consistance de la sciure (déjections provenant du forage).

Après avoir déterminé la nature de l'infestation, il faut savoir si
l'attaque est dans sa phase active ou si elle est terminée. On
reconnaît une infestation active par la présence d'amoncellement
de sciure de forage, d'orifices de sortie dégagés et d'insectes
vivants. De plus, pour identifier le type d'insectes avec exactitude, il est essentiel d'avoir un spécimen. Une fois l'identification
positive effectuée, on peut passer au choix du traitement.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

•
•

Avant d'avoir recours à un pesticide, vérifier auprès
d'Agriculture Canada quel est le produit chimique homologué qui est indiqué (les utilisations ont tendance à changer
chaque année avec les nouvelles découvertes).
Avant d'appliquer le pesticide, lire attentivement les instructions du fabricant et porter des vêtements protecteurs, des
gants de caoutchouc et un respirateur.
Les traitements de fumigation ne doivent être effectués que
par des personnes compétentes. La fumigation n'empêche
pas la réinfestation.

3.0 ATTAQUE INITIALE DES INSECTES BOIS VERT
Les attaques d'insectes de cette catégorie sont reconnaissables
par de petites piqûres circulaires pouvant atteindre jusqu'à 3 mm
de diamètre ou par de gros trous circulaires ou elliptiques ayant
de 3 à 10 mm (parfois plus) de diamètre, creusés par des larves
dans le bois résistant ou par des adultes qui émergent des galeries, après leur stade larvaire.
Les dégâts se produisent lorsque les coléoptères ou les séricides
adultes déposent leurs oeufs dans du bois fraîchement abattu, du
bois détruit par le feu ou des insectes, du bois non sec ou, à
l'occasion, dans des arbres sur pied, encore verts. Les larves
grugent habituellement le cambium (écorce interne), pour
finalement atteindre le bois dur et y construire un réseau de
galeries. Les bois de résineux et les bois de feuillus sont tous
deux attaqués.
Les infestations actives ont lieu normalement dans les ouvrages
récemment construits, par suite de l'emploi de bois déjà infesté
avant sa transformation. En général, ces insectes ne réinfestent
pas le bois et il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des mesures de répression pour le bois mis en oeuvre.
3.1

SCOLYTES DU BOIS - TRYPODENDRON SP. ADULTES

a. Dégâts :
Petites piqûres de 3 mm de diamètre, parois d'une coloration
foncée, taches dessinant parfois des rayures parallèles au fil,
absence de sciure de forage dans les galeries.
b. Observations :
Les scolytes adultes s'attaquent aux billes fraîchement abattues et au bois non sec (feuillus et résineux); ni les larves ni
les adultes ne se nourrissent du bois; l'infestation prend fin
lorsque la pièce de bois est sèche. Pas de réinfestation.
c. Traitement et mise en garde :
Aucune intervention n'est nécessaire. Enlever le bois percé
s'il a un aspect inacceptable.
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Scolytes du bois : a) Scolyte adulte, Trypodcndron sp.; vue dorsale, b) Vue latérale, c) Dégâts causés à une épinette, galerie centrale avec
embranchements latéraux: parois de galeries tachées, d) Piqûres dans un bouleau jaune, taches autour des trous.

Buprestes : a) Attaque marquée par des stries sur l'aubier extérieur, b) Bupreste adulte : à remarquer la forme en boulet typique
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3.2

BUPRESTES - BUPRESTIDÉS - LARVES

a. Dégâts :
Les dégâts sont habituellement limités à la partie externe de
l'aubier; galeries remplies d'une sciure de forage compacte
(mélange d'une fine matière poudreuse tacheté de particules
brunes provenant de l'écorce dont l'insecte s'est nourri);
trous de sortie ovales pratiqués par l'adulte qui émerge du
bois.
b. Observations :
Les insectes adultes déposent leurs oeufs dans des bois récemment abattus ou morts; pas de réinfestation.
c. Traitement et mise en garde :
Aucune intervention n'est nécessaire; enlever le bois troué
s'il a un aspect inacceptable.

3.3

SÉRICIDES - SIREX SPP., UROCERUS SSP. LARVES

a. Dégâts :
Galeries de section transversale circulaire, remplies d'une
fine sciure de forage très tassée; excavations nombreuses;
les adultes forent des trous de sortie circulaires de 3 à 10 mm
de diamètre.
b. Observations :
Larves vivant dans les arbres verts ou dans les bois fraîchement abattus ou morts (résineux et feuillus); infestations
actives seulement dans les bâtiments récemment construits;
Pas de réinfestation.
c. Traitement et mise en garde :
Aucune intervention n'est nécessaire; enlever le bois troué
s'il a un aspect inacceptable.

Séricides : a) adulte. Urocerus sp. b) Trous d'envol des adultes, c) Réseau de galeries : à remarquer l'abondante poudre de forage, dense et compacte.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Gracieuseté de Forintek Canada Corp.

Longicomes : a) Femelle adulte. Monochamus scutellatus. en haut: mâle adulte, en bas : à noter ses antennes plus longues, b) Larve en mue, début et fin
du stade, c) Structure de galerie : à noter les copeaux laineux, d) Trous d'insectes dans le bois.

3.4

LONGICORNES - MONOCHAMUS SPP.,
TETROPIUM SPP. - LARVES

a.

Dégâts :
Trous ovales de 6 à 12 mm de diamètre creusés par les
larves; galeries de section ovale, à parcours irrégulier et
sinueux dans le bois, remplies d'une sciure de forage fibreuse; trous de sortie des adultes circulaires, d'un diamètre
de 6 à 12 mm.
b. Observations :
Attaquent les bois (résineux) récemment abattus ou tués par
les insectes ou le feu; infestations actives dans les ouvrages
de construction récente uniquement. Les adultes ont besoin
d'écorce pour y déposer leurs oeufs. Pas de réinfestation.
c. Traitements et mise en garde :
Aucune intervention n'est nécessaire; enlever le bois troué
s'il a un aspect inacceptable.
3.5

a.

SCOLYTES DES ARBRES FRUITIERS BOSTRYCHIDÉS - LARVES ET ADULTES
Dégâts :
Petits trous circulaires de 2 à 6 mm de diamètre. Galeries
circulaires renfermant une sciure de forage fine et très tassée.

Scolyte des arbres fruitiers : insecte adulte:
à noter la tête non visible d'en haut
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b. Observations :
Attaquent les bois récemment abattus ou qui ne sont pas
encore secs (habituellement l'aubier des feuillus et parfois
des résineux); les bois secs et les bois ayant un faible degré
d'humidité ne sont généralement pas attaqués. Les dégâts
ressemblent à ceux causés par Lyctus spp. (4.6), mais les
trous sont habituellement plus gros et les déjections plus
grossières et tassées. Pas de ré infestât ion.
c. Traitement et mise en garde :
Protéger les billes, par écorçage, par pulvérisation d'eau, par
immersion ou par vaporisation d'un insecticide approprié.
Les produits manufacturés doivent être protégés par fumigation ou bien traités au moyen d'insecticides résiduels; si
l'infestation est avancée, il faut remplacer le bois.

4.0 ATTAQUE INITIALE DES INSECTES :
BOIS SEC OU BOIS MIS EN OEUVRE
On retrouve deux types de dégâts causés dans le bois sec. Il
s'agit premièrement du farinage, c'est-à-dire qu'à l'étape finale
de la détérioration du bois, il ne reste qu'une enveloppe externe
alors que l'intérieur du bois a été réduit en poudre par suite de

l'alimentation des larves. Il y a ensuite la stratification lorsque
les couches tendres du bois ont été consommées, il ne reste que
de grandes galeries irrégulières ne renfermant aucune sciure.
Ces deux types de dégâts se produisent autant dans les bois de
feuillus que dans les bois de résineux; on peut les retrouver dans
les meubles, les pièces de charpente ou d'autres articles manufacturés. Les premiers indices de dégâts se présentent sous forme
de petites piqûres circulaires sur la surface; on trouve souvent
des accumulations de sciure fine autour des trous ou en-dessous
de la pièce infestée.
À la longue, la résistance du bois infesté est tellement diminuée
que les pièces de charpente en sont gravement affaiblies; cellesci finissent par fléchir, par fendre ou par s'effondrer. Il importe
donc de déterminer avec exactitude le genre d'infestation et de la
traiter promptement afin d'éviter de graves dégâts à la charpente.
4.1

a. Dégâts :
Galeries avec parois propres et lisses; le bois de printemps
plus tendre est rongé, ce qui lui donne un aspect alvéolaire;
les particules de bois déchiquetées sont éjectées des galeries.
b. Observations :
Toutes les essences, y compris le cèdre, sont susceptibles
d'être attaquées; les fourmis gâte-bois ne se nourrissent pas
de bois mais s'en servent plutôt pour construire leur nid. Ces
fourmis ressemblent aux termites adultes, sauf qu'elles ont
des antennes coudées (les termites ont des antennes en chapelet), les ailes arrière plus petites que les ailes avant (les
termites ont des ailes de même grosseur), un corps rétréci
entre le thorax et l'abdomen (ce qui n'est pas le cas chez les
termites). Réinfestation éventuelle.
c. Traitement et mise en garde :
Lorsqu'il est possible de découvrir le nid, forer un trou dans
la cavité et injecter une poudre chimique recommandée si le
bois est à l'intérieur; utiliser un produit huileux ou une emulsion s'il est à l'extérieur. Lorsqu'il n'est pas possible de
repérer le nid, appliquer un insecticide résiduel par contact
sur les chemins des fourmis. Répéter le traitement après la
période d'évaporation du résidu (habituellement 6 semaines)
jusqu'à ce que les fourmis disparaissent. Les produits huileux peuvent endommager les plantes et les arbustes.
4.2

Scolytes des arbres fruitiers : dégâts dans dit bois d'acajou

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

FOURMIS GATE-BOIS - CAMPONOTUS SPP. OUVRIÈRES

ABEILLES CHARPENTIERES - XYLOCOPA
VIRGINICA, DRURY

a. Dégâts :
Trous parfaitement circulaires de 10 mm de diamètre pouvant
atteindre une profondeur de 0,25 mm; galeries horizontales de
15 à 20 cm de longueur, perpendiculaires aux trous d'entrée.
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(c)

(b)

(d)

Fourmis gâte-bois : a) Adulte femelle, Camponolus pennsylvanicus. b) Colonie de C. nova boracensis : deux ouvrières, un mâle adulte et une femelle
adulte de plus grande taille, c) Dégâts causés par des termites, d) Dégâts causés par des fourmis gâte-bois :
à noter les galeries à parois dégagées des fourmis gâte-bois.

Abeille charpentière : a) Abeille adulte, Xylocopa sp. b) Dégât
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b. Observations :
Les excavations sont toujours pratiquées dans des endroits
bien éclairés et dans l'axe horizontal du bois. Le bois attaqué
est un bois tendre et facile à creuser, comme le séquoia, le
cèdre, le pin blanc et le bois vieilli.
c. Traitement :
Injecter un insecticide parles trous d'entrée; boucheries trous au
moyen de bois plastique ou d'un produit semblable, et vaporiser
un insecticide résiduel sur toute la pièce.
4.3

ANOBIES ROUX - TESTOBIUM RUFOVILLOSUM,
DE GEER - LARVES

a. Dégâts :
Trous d'envol circulaires de 3 mm de diamètre; galeries
renfermant de grosses boulettes ayant la forme d'une brioche et visibles à l'oeil nu; les trous de sortie fraîchement
creusés présentent un contour très net et le bois qui se trouve
à l'intérieur est frais et brillant; la détérioration interne est
habituellement considérable.

b.

c.

Observations :
Attaquent principalement les feuillus, plus particulièrement
le chêne; cette attaque est souvent accompagnée d'une attaque de champignons; se retrouvent fréquemment dans les
vieux bâtiments. Réinfestation éventuelle.
Traitement et mise en garde :
Corriger les défauts de charpente qui sont la cause
d'accumulation d'humidité; prévoir une aération suffisante;
poser un pare-vapeur comme dans le cas d'une attaque par
anobies ponctués (voir 4.4); remplacer le bois infesté par du
bois traité (immersion, peinture ou vaporisation); enlever le
bois pourri et la sciure de forage, puis vaporiser un insecticide résiduel par contact offrant une bonne pénétration.

Anobies roux : dégâts

Anobies roux : Xestobium rufovilloseum
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MObusponctues : a), b) Anobium punctatun adulte, vue dorsale ta) el latérale tl>).
c) Trous d'envol et désintégration interne de l'aubier, d) Sciure : à noter les boulettes ellipsoïdales.

4.4

ANOBIES PONCTUÉS - ANOBIUM PUNCTATUM
DE GEER, HADROBREGMUS SPP. - LARVES

Dégâts :
Trous d'envol circulaires de 1,6 mm de diamètre; nombreuses galeries dans toutes les directions et parfois convergentes; accumulation de déjections non tassées comprenant de
petites boulettes granuleuses de forme ellipsoïdale; ces dégâts se produisent habituellement dans les maisons de plus
de 10 ans.
b. Observations :
Les infestations prennent normalement naissance dans des
vides sanitaires ou dans le bois qui se trouve près du sol; les
résineux et les feuillus sont attaqués; au moins 3 trous de
sortie de 2 mm de diamètre, ou présence de quelques piqûres
de sortie de parasites indiquant qu'il s'agit de vieilles
infestations bien établies - Réinfestation éventuelle.
c. Traitement et mise en garde : Vaporiser généreusement un
insecticide par contact recommandé sur la surface du bois
dans le vide sanitaire; réduire l'apport d'humidité sous les
bâtiments infestés en couvrant le sol d'une feuille de
polyethylene de 0,175 mm ou d'un papier de revêtement; il
se peut que la fumigation soit la seule solution en cas
d'infestation massive et étendue. La fumigation n'empêchera

pas de nouvelles infestations. Certains insecticides fumigants
réagissent avec d'autres matériaux, produisant des odeurs ou
des gaz délétères.

a.
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PERCEURS DU VIEUX BOIS - HYLOTRUPES
BAJULUS (L.) - LARVES ET ADULTES

a.

Dégâts :
Les trous de sortie des adultes et les tunnels où se nourrissent
les larves sont ovales et ont un diamètre de 6 mm; les galeries près de la surface du bois donnent à celui-ci un aspect
ondulé avec des rayures de coloration plus pâle.
b. Observations :
Attaquent seulement les résineux: préfèrent les bois récemment séchés mais l'infestation peut continuer pendant 10 ans
ou plus; réinfestation éventuelle. Il n'existe pas de cas documenté de perceurs du vieux bois au Canada, mais cet insecte
risque de devenir un parasite redoutable des bois de résineux
utilisés dans les bâtiments.
c. Traitement et mise en garde :
Le traitement ne s'applique qu'aux bois de résineux; il est
possible de traiter les infestations mineures apparentes au
moyen d'insecticides résiduels par contact; pour les
infestations plus avancées, il se peut qu'il faille avoir recours
à la fumigation.
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(b)

(a)

(c)

Gracieuseté de Forintek Canada Corp.

Perceur du vieux bois : a) Hylotrupes bajulus adulte, h) Larves, c) Dégâts dans des solives de toit.

4.6

LYCTES - LYCTUS SPP. - LARVES

Dégâts :
Petits trous d'envol circulaires de 2 mm de diamètre; accumulation de sciure de forage fine, non tassée et ressemblant
à du talc, à l'intérieur des galeries.
b. Observations :
Ne s'attaquent qu'aux feuillus dont les pores sont suffisamment gros pour accueillir un ovipositeur de plus de 0,055 mm;
l'attaque est habituellement limitée à l'aubier qui contient un
taux élevé d'amidon. Réinfestation et mise en garde.
c. Traitement et mise en garde :
Si possible, enlever et remplacer le bois infesté. Lorsqu'il
s'agit d'une infestation de parquet, essuyer les petites surfaces avec un produit huileux recommandé. Obturer les trous
avec du mastic; faire une fumigation seulement si 1'infestation
est étendue et si la première solution (remplacement du bois
infesté) est trop coûteuse. Certains produits huileux risquent
d'altérer le support adhésif de certains parquets. Le matériau
peut devenir mou ou boursouflé et nécessiter une nouvelle
finition.

4.7

TERMITES À COU ÉTROIT - ZOOTERMOPS1S SPP.
- FORMES IMMATURES (NYMPHES)

a.

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

a.

Dégâts :
Tunnels larges, profonds, habituellement plus fréquents dans
les cernes de bois mou; les tunnels sont séparés par une
cloison de bois; déjections ayant la forme de grosses boulettes humides et constituées d'une matière granuleuse tassée;
le bois est entièrement consommé.
b. Observations :
Attaquent le bois humide ou pourri; ne se retrouvent que sur
la côte humide de la Colombie-Britannique, surtout dans les
résineux. Réinfestation éventuelle.
c. Traitement et mise en garde :
Éliminer la source d'humidité du bois; traiter au moyen d'un
fongicide recommandé afin de freiner toute croissance des
champignons; verser ou injecter un insecticide résiduel par
contact dans les galeries.

VOL. VI - CONSERVATION DES MATERIAUX
9

5.5 BOIS : INSECTES ET XYLOPHAGES MARINS

Photos c) et d) gracieuseté de Forintek Canada Corp.
Lyctes : a) b) lyctes adultes (a) par comparaison avec l'anobie (b), c) dégâts dans du bois d'érable (d) dégâts dans des planchers de chêne e) mélange de
sciure d'anobies et de lyctes: sciure farineuse du lycte et boulettes ellipsoïdales granuleuses de l'anobie.

4.8

TERMITES DE BOIS SEC - CRYPOTOTERMES
BREVIS (WLK.), KALOTERMES SPP. - NYMPHES

a.

Dégâts :
Larges alvéoles ou chambres reliées par des tunnels de petit
diamètre creusées en travers du fil du bois; galeries propres;
déjections éjectées par de petites ouvertures dans le bois;
attaquent le bois sec et sain.
b. Observations :
Les orifices pratiqués dans le bois sont scellés au moyen d'un
bouchon mince comme du papier ressemblant à du ciment et
sécrété par les termites. Les boulettes fécales ont toujours la
forme d'une graine de semence; elles sont dures et présentent
des faces concaves; les chambres creusées près de la surface
du bois laissent des «boursouflures» ou de minces pellicules
de bois. Réinfestation éventuelle. Au Canada, les infestations
ne se produisent habituellement que dans les matériaux importés.
c. Traitement et mise en garde :
Dans la mesure du possible, remplacer le matériau infesté.
Injecter un insecticide (liquide ou en poudre) dans les galeries
des éléments dont la structure n'est pas affaiblie. Pour les
ouvrages sérieusement infestés, il se peut qu'il faille avoir
recours à la fumigation.
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Termites à cou étroit : termite à cou étroit adulte. Zootermopsis.
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4.9

TERMITES SOUTERRAINS - RETICULITERMES
SPP. - OUVRIERS

a. Dégâts :
Le bois est entièrement consommé et présente un aspect
alvéolaire; les parois des galeries sont tachetées
d'amoncellements humides de terre et de déjections; des
galeries de boue ou des tubes permettent aux insectes
d'accéder au bois non infesté.
b. Observations :
Attaquent les résineux et les feuillus, les bois humides, les
bois pourris près du sol ou en contact avec celui-ci; préfèrent
le bois de printemps des résineux; maintiennent le contact
avec le nid (habituellement dans le sol) au moyen de tubes
en terre. Réinfestation éventuelle.
c. Traitement et mise en garde :
Eviter ou supprimer tout contact du bois avec le sol; éliminer
les sources d'humidité; enlever tout bois enterré ou empilé
qui pourrait servir de source de nourriture; injecter des insecticides homologués dans le sol autour des ouvrages de bois,
jusqu'aux fondations, afin de former une barrière toxique (ce
travail est habituellement effectué par des exterminateurs).
Termites de bois sec : dégâts causés à des meubles; aspect interne.

Gracieuseté de Forintek Canada Corp.

Termites souterrains : dégâts: à remarquer les parois
des galeries tachées de déjections.

Gracieuseté de Forintek Canada Corp.

Termites souterrains : membres d'une colonie de Reticulitermes sp.;
ouvriers, soldats, nymphes ailées.
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Termites souterrains : activité typique des termites dans les ouvrages; à remarquer les passages tuhulaires pour atteindre le bois.
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Gracieuseté de Forintek Canada Corp.

Nacerdes : a) Naccrdes melanura adulte, b) Galerie : à noter les galeries encombrées et
la décomposition fongique du bois, c) Sciure, masse humide de copeaux.

Charançons : al charançons adultes, vue latérale, (b) vue dorsale (à noter le «museau»
caractéristique du charançon), c) Sciure fine à granules individuelles.

4.10 NACERDES - NACERDES MELANURA (L.) LARVES

4.11 CHARANÇONS - CURCULIONIDES - ADULTES
ET LARVES

a. Dégâts :
Cavités ovales agrandies dans le sens du fil, obturées de
masses humides de boulettes et de copeaux grossiers; les
galeries n'ont pas de forme ni de dimension distinctes.
b. Observations :
Attaquent principalement les résineux, mais aussi, à
l'occasion, les feuillus (en particulier le chêne); détruisent le
bois humide ou trempé qui est en voie de décomposition
fongique; se retrouvent fréquemment dans les bois de quai et
dans les pilotis aux endroits atteints par l'eau à la marée
haute ou en période de crue. Réinfestation éventuelle.
c. Traitement et mise en garde :
Eliminer les sources d'eau ou d'humidité; remplacer le bois
infesté par du bois traité sous pression; traiter le bois infesté
au moyen d'un fongicide afin de freiner la croissance des
champignons.

a. Dégâts :
Galeries plus petites que celles creusées par les anobies
(4.4), habituellement parallèles à la surface du bois; sciure
de forage d'une texture plus fine et dont les granules ont une
forme plus circulaire; trous d'envol légèrement ovales présentant un écart irrégulier ou imprécis, formant un angle de
45° par rapport à la surface du bois.
b. Observations :
S'attaquent aux feuillus et aux résineux, de même qu'au
contreplaqué; l'infestation est le plus souvent accompagnée
de pourriture. Réinfestation éventuelle.
c. Traitement et mise en garde :
Eliminer la source d'humidité qui favorise l'attaque des champignons; assurer une bonne aération; traiter le bois au moyen
d'un fongicide recommandé; lorsque l'attaque est avancée,
enlever le bois infesté et le remplacer par du bois traité.

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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Gracieuseté de BC Research Corp.

Limnorie a) limnorie de mer adulte, Limnoria sp. b) Dommages causés à des pilotis montrant l'effet caractéristique de réduction au niveau de l'eau.

5.0 CARACTERISTIQUES DE DIAGNOSTIC
DES XYLOPHAGES MARINS
Les structures et les billes de bois immergées sous la mer subissent des attaques d'insectes destructeurs du bois, les xylophages
marins, ce qui entraîne des dégâts rapides et graves.
Il existe deux types de xylophages marins sur les côtes est et
ouest du Canada. Les espèces de xylophages de type Crustacea
communément appelées limnories sont munies de plusieurs paires de pattes et se rapprochent de la famille du crabe et du pou
des bois. Les espèces de type mollusca, communément appelées
tarets ou térédon sont des bivalves qui se rapprochent de la
famille des huîtres et des palourdes.

5.1

LIMNORIES - LIMNORIA SPP. - ADULTES

a.

Dégâts : Réseau de tunnels courts, de petit diamètre, juste
en-dessous de la surface du bois; l'érosion causée par l'action
des vagues au niveau de l'eau donne l'apparence d'un sablier aux éléments verticaux.
b. Observations : Attaquent les feuillus ou les résineux en milieu marin; les dégâts sont le résultat de l'érosion des galeries au niveau de l'eau.
c. Traitement et mise en garde : Enlever les pièces de bois et
les remplacer par des pièces traitées sous pression avec de la
créosote ou des sels minéraux hydrosolubles recommandés.

La température de l'eau, la salinité et une quantité suffisante
d'oxygène ainsi qu'une source de nourriture constituent des facteurs influant sur la présence et la prévalence des xylophages
marins.
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Gracieuseté de BC Research Corp.

Tarels : a) bouche de Bankia setacea adulte: à noter les mandibules île broyage utilisées pour percer les galeries, h) Galeries dans le bois :
à noter les parois blanchâtres striées de dépôts de calcium, c) Pilier créosote présentant peu de signes extérieurs
de l'attaque mais très endommagé à l'intérieur (le diamètre des trous peut dépasser 22 mm).

5.2

TARETS - BANKIA SPP., TEREDO SPP. ADULTES

a.

Dégâts :
Petits piqûres de 20 mm de diamètre pratiquées sur la surface externe par les larves qui s'établissent dans le bois;
galeries circulaires et de dimension croissante, recouvertes
d'un dépôt de calcium.
b. Observations :
Attaquent les feuillus et les résineux mis en oeuvre dans
l'eau de mer.
c. Traitement et mise en garde :
Enlever les pièces infestées et les remplacer par des pièces
traitées sous pression avec de la créosote ou des sels minéraux hydrosolubles recommandés.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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1.0 INTRODUCTION

2.0 PRINCIPAUX CONSTITUANTS DU BOIS

Depuis les temps préhistoriques, le bois a toujours servi à des
fins contradictoires, c'est-à-dire de matériau de construction et
de combustible.

Le bois est une matière organique, composée de plusieurs
polymères extrêmement complexes. Les constituants élémentaires
de ces polymères sont singulièrement peu nombreux et simples :

Au Canada, un nombre considérable d'ouvrages historiques sont
faits entièrement de bois. Même les ouvrages en maçonnerie
renferment une quantité appréciable de bois. Comme cette matière prend feu relativement facilement, il est extrêmement important que les conservateurs des ouvrages historiques se
familiarisent avec les types de dégâts que cause la chaleur, avec
les effets des hautes températures et avec les méthodes susceptibles de prévenir les incendies.
Le présent article vise à expliquer le comportement du bois sous
l'effet du feu. Le conservateur sera ainsi en mesure de concevoir
des méthodes efficaces de protection contre l'incendie, compatibles avec la situation particulière des ouvrages historiques de
manière à satisfaire les objectifs des codes d'incendie et de
sécurité en vigueur.
Afin de faciliter la compréhension des principaux points, nous
avons quelque peu simplifié certains faits scientifiques.

Carbone
Oxygène
Hydrogène

environ 50 %
environ 40 %
environ 6 %

Le carbone et l'hydrogène élémentaire brûlent violemment en
présence d'oxygène. Dans le bois, toutefois, ces éléments sont
combinés à des chaînes polymériques qui ne se consument pas
aux températures normales. Les groupes de polymères sont
les suivants :
Cellulose
Hémicellulose
Lignine
Résines, etc.

45-60 %
15-25 %
25-35 %
environ 5 %

La cellulose et l'hémicellulose sont les principaux constituants
des cellules ligneuses qui créent la structure fibreuse du bois. La
lignine est considérée comme la matière adhesive qui maintient
les fibres ensemble. Les autres composantes sont les substances
nutritives et divers autres constituants, appelés résines
habituellement.
Lorsqu'on soumet le bois à la chaleur, certains de ces composés
s'évaporent sous forme de gaz et brûlent avec des flammes
visibles. Les autres composés, principalement carbonifères, demeurent à l'état solide et se consument par réduction en un
produit de carbonisation rougeoyant sans flammes.
Le bois contient également un gros volume d'eau, en partie
stockée dans les cavités des cellules et en partie conservée en
absorption. Cette eau influe grandement sur le comportement du
bois soumis au feu. Il en sera question dans un chapitre distinct.

3.0 PROPRIETES THERMIQUES
3.1

DILATATION THERMIQUE

Comme tous les autres matériaux, le bois se dilate et se contracte
sous l'effet des fluctuations de température. La dilatation thermique du bois est extrêmement limitée. Abstraction faite des très
grands dômes de toiture en contreplaqué, la dilatation des ouvrages de bois causée par la chaleur est négligeable.
Cabane de Robert Service, Dawson. Yttk.
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Lorsque le bois est soumis à la chaleur, une partie de l'humidité
qu'il contient s'évapore, causant une contraction. Cette contraction compense largement la dilatation causée par la chaleur.
3.2

CHALEUR SPÉCIFIQUE

La «chaleur spécifique» est la quantité d'énergie thermique nécessaire pour élever d'un degré la température d'une unité de
masse. Dans le système métrique, la chaleur spécifique est exprimée en kilojoules d'énergie par kilogramme-degré celsius : kJ
(kg°C). La chaleur spécifique de l'eau est de 4,19 kJ/(kg°C).
La chaleur spécifique du bois varie quelque peu en fonction de
l'essence, voire de la pièce de bois. À toutes fins utiles, la
chaleur spécifique du bois séché au séchoir est d'environ 1,7 kJ/
kg°C. En d'autres tennes, il faut environ deux fois et demi plus
d'énergie pour élever la température de l'eau que pour élever la
température du bois. La chaleur spécifique du bois, selon une
teneur en eau de 30 % (point de saturation d'humidité) est, en
effet, de 2,1 kJ/(kg°C).

Les dimensions du bois sont modifiées lorsque la teneur en
humidité tombe en deçà du point de saturation des fibres. Le bois
se contracte à mesure qu'il perd son eau et se gonfle lorsqu'il en
absorbe. Le retrait ou le gonflement en travers du fil est quelque
dix fois plus important que dans l'axe longitudinal.
En cas d'incendie, l'eau peut s'évaporer très rapidement du bois,
ce qui cause le gauchissement, l'éclatement ou le gercement du
bois et peut affecter la résistance structurale de l'assemblage
avant l'inflammation du bois. Lorsque le bois est exposé à un
milieu de température élevée, supérieure à 100°C, l'eau se met à
bouillir. L'eau bouillante peut s'échapper du bois sous forme de
vapeur, émettant un sifflement caractéristique. La pression de la
vapeur peut faire éclater le bois et créer des fentes dans le sens
du fil, ce qui affaiblit encore davantage la solidité de l'ouvrage.
Il importe de savoir également que l'évaporation de l'humidité
consomme une grande quantité d'énergie thermique, ce qui a
pour effet de refroidir le bois et de retarder quelque peu la
combustion.
3.4

3.3

CONDUCTIVITÉ ET RÉSISTANCE THERMIQUES

EFFETS DU DEGRÉ D'HUMIDITÉ

La teneur du bois en humidité se définit normalement en fonction du pourcentage d'eau que contient le bois en regard du
poids du bois anhydre.

La conductivité thermique est une mesure du taux auquel la
chaleur est transmise dans un matériau. L'aluminium conduit la
chaleur quelque 1 500 fois plus rapidement que le bois, l'acier,
350 fois, le béton, 6 fois et le verre, 4 fois.

La teneur en humidité des arbres varie d'une essence à l'autre
selon une proportion de 50 à 200 %, et même davantage. La
teneur en humidité de l'aubier est naturellement de beaucoup
supérieure à celle du duramen.

La conductivité thermique du bois dépend de la densité, de la
teneur en eau et de l'orientation du grain. Le bois conduit la
chaleur de deux à trois fois plus rapidement parallèlement au fil
que perpendiculairement.

L'eau est présente dans le bois sous deux formes. Une grande
quantité d'eau est stockée dans les cavités des cellules ligneuses.
Cette eau alourdit le bois et diminue considérablement sa
combustibilité, mais elle n'a par ailleurs aucun effet sur ses
propriétés structurales.
Il existe également de l'eau en liaison chimique avec la matière
des fibres ligneuses. Lorsque les parois cellulaires sont complètement saturées d'eau «liée», on désigne cet état sous le terme de
«point de saturation des fibres». La quantité d'humidité à ce
point varie selon les essences et les arbres individuels, mais le
point de saturation des fibres du bois correspond, en moyenne, à
une teneur en humidité de 30 %.
La teneur en humidité du bois vendu dans le commerce se situe
bien en deçà de 19 %. Cet état est obtenu par séchage artificiel
ou par stockage de longue durée.
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Comme l'eau conduit la chaleur plus rapidement que le bois, le
bois humide conduit la chaleur plus rapidement que le bois sec.
La résistance thermique est le contraire de la conductivité thermique. Elle exprime, en réalité, le taux auquel un matériau résiste à la transmission de la chaleur. Dans l'industrie de la
construction, cette résistance est appelée «capacité d'isolation».
Lorsqu'on dit que le béton transmet la chaleur six fois plus
rapidement que le bois, cela veut dire que le bois est un matériau
six fois supérieur au béton comme isolant. La capacité d'isolation
du bois équivaut au tiers de celle de la laine minérale de même
épaisseur.
La faible conductivité et la grande résistance thermique du bois
présentent certains avantages, mais aussi de graves inconvénients. Par exemple, si une cigarette allumée entre en contact
avec un morceau de bois, la chaleur est concentrée à un endroit,
car la transmission ne se fait pas rapidement. C'est ainsi qu'une
simple brûlure de cigarette peut mettre le feu à tout un ouvrage
de bois.
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4.0 DEGRADATION THERMIQUE
4.1

PROCESSUS DE DÉCOMPOSITION ET DE
COMBUSTION

Le bois, comme on l'a vu plus haut, est composé d'un ensemble
complexe de polymères. Ces polymères ne brûlent pas, mais,
soumis à de fortes températures, se décomposent en trois produits distincts, qui, eux peuvent s'enflammer. En gros, la
carbonisation du bois se fait en deux phases : la pyrolyse et la
combustion.
Dans la première phase, la pyrolyse, les polymères du bois se
décomposent à des températures différentes en des composés
combustibles :
•
•

gaz volatils
goudrons
produits de carbonisation

Ce processus peut être mis en branle à une température aussi peu
élevée que 100 °C. Les premiers matériaux à se décomposer sont
les lignines. Comme les lignines sont des colles qui maintiennent ensemble les fibres ligneuses, leur décomposition font du
bois une substance extrêmement fragile.
En concentrations suffisantes, la plupart des gaz volatils peuvent
s'enflammer à des températures relativement peu élevées, parfois à moins de 210°C.
Dans la deuxième phase, la combustion, les composés combustibles s'enflamment par exposition à des températures extrêmement élevées ou par contact direct avec des flammes.
Les gaz volatils et les goudrons, lorsqu'ils prennent feu, brûlent
sous forme de flammes planant au-dessus de la surface du bois
solide. Lorsque ces composés se sont évaporés, les solides qui
restent sont du carbone plus ou moins pur. Ces solides carbonés,
qu'on appelle «produits de carbonisation» généralement, brûlent
sans flammes d'une manière qu'on appelle communément «incandescence» ou «rougoiement».

Les bactéries appelées «thermophiles» peuvent également élever
la température du bois et causer l'inflammation spontanée. Les
bactéries thermophiles se multiplient dans les sciures ou les
copeaux de bois humide en décomposition. Elles peuvent causer
des incendies «mystérieux» si des sciures ou des copeaux sont
laissés dans les cavités murales après les travaux de construction.
Les essais effectués sur des échantillons de bois ont montré que
le bois s'enflamme en quarante minutes sans la présence de
flammes, si la température est maintenue à quelque 205°C. Suivant l'essence et le degré d'humidité, le bois peut s'enflammer
spontanément en environ cinq minutes à une température de
320°C à 370°C.
Les petites pièces de bois s'enflamment en quelques secondes si
elles sont léchées par des flammes nues de température très élevée.
4.2

INFLUENCE DES DIMENSIONS SUR LES RISQUES
D'INCENDIE

Il est bien connu que les petites pièces de bois s'enflamment plus
facilement que les grandes. C'est d'ailleurs à ce principe qu'on a
recours pour allumer un feu de foyer. Les raisons en sont simples. Lorsqu'une grande pièce de bois est exposée aux flammes
ou à des températures élevées, la chaleur se dissipe lentement sur
toute l'étendue de la pièce. Une petite pièce atteint donc rapidement la température d'inflammation. Cette-ci non seulement atteint plus rapidement la température de combustion, mais a des
surfaces relativement plus importantes qui sont exposées à
l'oxygène de l'air ambiant.
4.3

CARBONISATION

Lorsque le bois est exposé au feu, les gaz volatils et les goudrons
sont les premiers à brûler, laissant intact le produit de la
carbonisation. Les produits de carbonisation ne s'enflamment
qu'à des températures beaucoup plus élevées. À vrai dire, ces
produits peuvent servir d'isolant ignifuge efficace à la surface
extérieure du bois.

On doit savoir que la température d'un mégot de cigarette est
d'environ 260°C. La température d'un arc électrique provenant
d'un interrupteur d'électricité ou d'un petit thermostat est
d'environ 1100°C. La surface d'une ampoule électrique de 100
W peut atteindre une température de 230°C.

Des expériences scientifiques ont montré que dans un incendie
qui fait rage à des températures atteignant 1600°C, la couche de
produits de carbonisation s'épaissit à la surface du bois à un
rythme de 40 mm à l'heure, ou 0,67 mm à la minute.

Dans certaines circonstances, vers 250°C, la lente décomposition
pyrolytique peut se transformer en réaction «exothermique». Les
réactions exothermiques sont des processus chimiques qui produisent des températures élevées sans source de chaleur externe.
Il arrive souvent que les réactions exothermiques atteignent des
températures suffisamment élevées pour causer une inflammation spontanée.

Ainsi, une pièce de bois de 50 mm x 100 mm, exposée au feu
pendant 15 minutes, peut perdre 10 mm de produits de
carbonisation sur chacune de ses faces pour devenir une pièce
utilisable que de seulement 30 mm x 80 mm. Son module transversal, qui est un indicateur de sa capacité porteuse, s'en trouve
réduit des deux tiers environ.
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Une pièce de bois de 100 mm x 150 mm exposée au feu pendant
15 minutes perdra 10 mm de produits de carbonisation sur chacune de ses faces, pour devenir une pièce utilisable de 80 mm x
130 mm. Le module transversal de cette pièce de bois ne sera
réduit que du tiers.
Une pièce de bois de 100 mm x 150 mm peut supporter sensiblement la même charge que quatre pièces distinctes de 50 mm x
100 mm. Toutefois, les exemples présentés ci-dessus montrent
clairement que dans les charpentes présentant des risques
d'incendie, il est préférable d'avoir recours à un petit nombre de
grandes pièces de bois plutôt qu'à un grand nombre de petites
pièces. Les grandes pièces de bois supporteront les charges plus

longtemps, ce qui accorde plus de temps pour l'évacuation de
l'immeuble et la mise en branle des opérations de lutte contre
l'incendie.
Les codes et les manuels techniques donnent des directives sur
l'utilisation des pièces de bois de grande dimension aux endroits
soumis à des risques d'incendie. Ces constructions sont dites en
«gros bois» et les immeubles construits selon ces principes sont
appelés «constructions qui brûlent difficilement». Les usines
ayant des murs en maçonnerie et des planchers en gros madriers
supportés par des pièces de bois de large section ont connu le
succès au milieu du 19e siècle parce qu'elles bénéficiaient de
remises sur le coût de l'assurance.

Dommages par le feu : le musée du domaine Billings. Ottawa. Ont.
Gracieuseté de la ville d'Ottawa
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4.4

EFFETS DU TRAITEMENT DU BOIS

Le bois est souvent saturé de fongicides et de pesticides pour
empêcher la dégradation. Il est en outre traité habituellement au
moyen d'agents de scellement, de teintures, de vernis ou de
peintures destinés à le préserver ou à en améliorer l'aspect. Si la
plupart de ces produits sont susceptibles de prolonger la vie utile
du bois, certains d'entre eux peuvent accroître le risque d'incendie
considérablement.
Bien souvent, les préservatifs, les teintures et les peintures contiennent, comme solvants, des distillats de pétrole et d'autres
produits chimiques hautement inflammables. Certains composés, comme les résines ou les gommes, qui sont ajoutés aux
peintures ou aux teintures, s'enflamment eux aussi très facilement. Les dangers que présentent ces produits revêtent en général deux aspects.
•

Certains produits chimiques brûlent facilement, augmentant
l'inflammabilité du bois.
Certains produits chimiques accélèrent la propagation des
flammes de surface ou engendrent des quantités importantes
de fumée (toxique), ce qui complique l'évacuation.

Lorsqu'il est question de traiter le bois ou de l'enduire pour le
préserver, il faut tenir compte des risques d'incendie. Aux endroits dangereux, il convient d'avoir recours à des préservatifs
ou à des enduits ininflammables à solvant d'eau.

5.0 PRECAUTIONS CONTRE L'INCENDIE
Bien que le bois soit un matériau combustible, on peut l'utiliser
en maintenant une marge considérable de sécurité si l'on prend
les précautions nécessaires.
a. Le bois ne doit jamais être exposé à des températures supérieures à 65°C [rendant des périodes prolongées.
b. Le bois ne doit jamais être exposé aux flammes nues.
c. Si des conduits de chaleur, des tuyaux de vapeur ou d'autres
sources de température élevée chauffent le bois sans qu'on
puisse l'éviter, il faut alors prévoir une bonne ventilation
pour empêcher l'accumulation de gaz volatils inflammables.
d. Les ouvrages construits de petites sections de bois doivent
être recouverts d'un revêtement de protection
(placoplâtre, etc.).
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

e. Éviter de saturer ou de couvrir le bois au moyen de préservatifs, de peintures ou d'autres enduits inflammables.
f.

Si on prévoit des risques d'incendie, utiliser de grosses pièces de bois plutôt que plusieurs petites pièces.

g. Toujours débarrasser les environs des ouvrages de bois des
sciures, des copeaux de bois et des autres rebuts de construction inflammables.
h. Demander les conseils des services de protection contre
l'incendie afin de trouver des solutions de rechange
sécuritaires si les codes ne peuvent être respectés à la lettre.

6.0 MESURES CONSECUTIVES A
L'INCENDIE
Si un incendie éclate dans un immeuble qui contient des pièces
de charpente en bois, suivre les directives suivantes une fois le
feu éteint :
a. Examiner la charpente avec soin afin de s'assurer qu'il ne
reste plus de pièces incandescentes dans les espaces
dissimulés.
b. S'assurer que tout le bois réutilisable, s'il a été trempé par
les pompiers, est asséché aussitôt que possible. Il est à conseiller d'appliquer un préservatif soluble dans l'eau alors
que le bois est encore humide.
c. Enlever tous les rebuts détrempés pour empêcher que les
champignons destructeurs du bois ne s'attaquent au bois sain.
d. Réévaluer la capacité porteuse de tout le bois réutilisable.
Mesurer avec soin les dimensions des pièces de bois saines
se trouvant sous les produits de carbonisation et recalculer le
module transversal.
e. Examiner tous les clous, les attaches, les connecteurs et
autres pièces métalliques. Certains métaux peuvent devenir
fragiles et d'autres se ramollir après un incendie. Penser à
remplacer les attaches métalliques endommagées dans les
pièces de charpente de bois réutilisables.
f.

Inviter des spécialistes à examiner les couches de colle dans
les éléments de bois laminé. Retenir les services d'une entreprise sérieuse pour injecter de nouveaux adhésifs si la colle a
été endommagée par le feu.
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Przetak, L. 1977. Standard Details for Fire Resistive Building
Construction. McGraw-Hill, New York.
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1.0 INTRODUCTION

3.0 DIRECTIVES D'APPLICATION

Il est bien connu que le bois constitue un excellent matériau de
construction mais qui, par ailleurs, s'enflamme facilement.

Avant de procéder à l'application d'agents ignifugeants sur des
ouvrages historiques, il faut savoir que ces traitements ne rendent
pas le bois à l'épreuve du feu. L'avantage des produits
ignifugeants est qu'ils retardent l'inflammation et ralentissent la
propagation des flammes. Ces propriétés ont pour effet d'accorder
quelques minutes supplémentaires pour l'évacuation du bâtiment.

On peut réduire l'inflammabilité du bois lui-même à l'aide de
certains produits chimiques. Ces produits chimiques, appelés
ignifugeants servent à rendre 1'ignition du bois plus difficile et à
ralentir ainsi la propagation des flammes.
Les ignifugeants peuvent s'utiliser de trois façons :
a. ils sont appliqués sur la surface du bois comme une peinture
ou une teinture;
b. ils sont imprégnés dans le bois par pression ou d'autres
méthodes analogues;
c. ils sont incorporés dans le matériau pendant la fabrication.
(Cette méthode s'emploie dans la fabrication des panneaux
de particules, des contreplaqués et des matériaux semblables.)

2.0 HISTORIQUE
Nos ancêtres ne tardèrent pas à observer que les produits de
combustion ont des propriétés bien spéciales de protection. Ces
produits non seulement résistent aux moisissures mais ils sont
aussi plus difficiles à enflammer. C'est ainsi que le premier essai
en vue d'améliorer la durabilité du bois consista simplement à
carboniser la surface des ustensiles et des éléments de charpente.
Par la suite, on eut recours à des moyens beaucoup plus perfectionnés pour améliorer la résistance du bois au feu. Dans
l'Antiquité, les Grecs trempaient le bois dans l'eau de mer. Une
fois l'eau évaporée, les sels qui s'étaient déposés dans les pores
freinaient la combustibilité.
Les Romains trempaient le bois de leurs navires dans de l'alun,
dissout au vinaigre. Le bois des bâtiments était protégé dans
certains cas au moyen d'un enduit d'argile, de chaux et de pisé.
Comme on peut le voir, les méthodes d'autrefois destinées à
accroître la résistance du bois au feu étaient sensiblement les
mêmes que celles d'aujourd'hui.

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Par conséquent, ces méthodes s'appliquent surtout aux endroits
où l'évacuation du bâtiment est entravée par des éléments de
bois, où les sorties ne sont pas faciles d'accès et où la rapidité
joue un rôle essentiel. À titre d'exemple, on peut citer les endroits suivants :
a. les longs corridors où il faut parcourir des distances
importantes;
b. les espaces longs et étroits où les risques d'incendie sont
accrus par l'effet de tirage;
c. les dortoirs qui ne donnent pas directement sur l'extérieur.
Il importe au plus haut point que les responsables des bâtiments
historiques respectent strictement les bonnes pratiques d'entretien,
qu'ils débarrassent l'intérieur et l'extérieur du bâtiment des matériaux inflammables et qu'ils installent des systèmes d'alerte et
d'extinction rapides des incendies.
Les incendies dans les bâtiments historiques ont souvent pour
foyer des expositions contemporaines, des textiles et d'autres
matériaux inflammables. Il existe plusieurs types de retardateurs
de flammes sur le marché que l'on peut appliquer au papier et
aux textiles.
Dans certains cas, il est souhaitable de fermer les bâtiments
historiques au public pour des raisons de protection plutôt que de
détruire l'authenticité du bâtiment par un traitement de protection incendie en bonne et due forme.
Voici les endroits où l'utilisation de produits ignifugeants est
justifiable :
a. éléments contemporains facilement inflammables, surtout si
le feu peut s'étendre aux bâtiments historiques adjacents;
b. bardeaux de bois et toits de chaume dans les secteurs à
risque d'incendie élevé;
c. espaces dissimulés et non surveillés, comme les greniers et
les armoires, surtout s'ils contiennent du matériel qui font
des étincelles, comme les interrupteurs, les solenoïdes, les
moteurs électriques, les thermostats, les conduits d'air chaud,
les tuyaux d'eau chaude ou de vapeur.
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Les enduits ignifugeants appliqués sur la surface du bois peuvent
facilement être endommagés et les agents d'imprégnation peuvent s'écouler du bois par lessivage. C'est pourquoi il est nécessaire d'inspecter les traitements à intervalles réguliers.
Il importe de savoir que l'application des agents ignifugeants
doit prendre appui sur un personnel compétent et du matériel
spécialisé. Par ailleurs, les agents ignifugeants doivent être appliqués par des entreprises qualifiées et, de préférence, possédant une licence du fabricant du produit chimique. N'utiliser que
les produits chimiques approuvés par les Laboratoires des assureurs ou par d'autres institutions agréées.
Lorsque les produits d'ignifugation sont appliqués à des tissus
historiques, il importe de discuter de l'application avec les spécialistes de la conservation pour satisfaire aux exigences des
autorités compétentes.

4.0 TRAITEMENTS DE SURFACE
4.1

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Dans les bâtiments historiques, le bois est en général encastré,
soit qu'il fasse partie de la charpente, de la décoration ou encore
de l'ameublement fixe. L'enlèvement de ces éléments, pour qu'ils
soient traités en usine ou en laboratoire, pourrait compromettre
définitivement l'authenticité du bâtiment. C'est pourquoi il peut
être préférable d'appliquer les produits ignifugeants directement
sur place par un traitement de surface.
Les principaux avantages des traitements de surface sont les
suivants :
a.

Les produits ignifugeants peuvent être appliqués sur le bois
en place sans désassemblage ou enlèvement.
b. Certains des produits ignifugeants appliqués en surface peuvent être enlevés de la surface du bois comme bien d'autres
enduits. De cette façon, il est possible d'appliquer les agents
ignifugeants à titre de mesure de conservation provisoire.
Par la suite, ces agents peuvent être enlevés au profit de
techniques de conservation à plus long terme.
Il importe de savoir que ce ne sont pas tous les enduits de surface
qui peuvent être enlevés sans que soit endommagée la surface du
bois, et d'autres encore sont indélébiles. Avant d'appliquer des
produits ignifugeants comme mesure provisoire, se procurer les
fiches techniques des fabricants. Il est en outre souhaitable de
mettre le produit à l'essai sur un morceau de bois de rebut avant
de l'étendre sur un élément historique.
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Les traitements de surface présentent également de nombreux
inconvénients :
a. Il est très difficile de trouver des agents d'ignifugation qui
imitent les finitions de bois, les peintures et les teintures des
ouvrages historiques.
b. Bien des produits ignifugeants se dégradent rapidement
lorsqu'ils sont exposés au grand soleil, à l'humidité, à la
pluie, à un air pollué et à d'autres conditions ambiantes
courantes. Il peut être nécessaire de mettre les enduits à
l'essai et de répéter fréquemment l'application.
c. Certains enduits ignifuges forment une pellicule rigide. Lorsque le bois soumis à l'humidité se dilate ou se contracte,
cette pellicule ne peut s'adapter aux changements de dimension, de sorte qu'elle se rompt et s'écaille à la surface du bois.
d. La plupart des enduits ignifugeants sont extrêmement vulnérables aux dommages mécaniques. Certains enduits peuvent
facilement s'abraser ou s'égratigner même à l'ongle.
e. Les enduits ignifugeants endommagés peuvent donner un
faux sentiment de sécurité. On tient en effet pour acquis que
l'enduit joue son rôle et l'on néglige de prendre d'autres
mesures de prévention incendie ou on tolère des activités
dangereuses.
Malgré ces nombreux inconvénients, les enduits ignifugeants,
lorsqu'ils sont appliqués et entretenus correctement, peuvent
réduire les risques d'incendie.
4.2

PROPRIÉTÉS DES TRAITEMENTS DE SURFACE

Les produits ignifugeants de surface sont appliqués de la même
manière que les peintures ou les vernis. Leur efficacité dépend
d'au moins une des propriétés décrites ci-après.
a. Pare-feu :
Ce genre de produits d'ignifugation revêtent la surface du
bois d'une pellicule vitreuse. Cette membrane est impénétrable et non combustible. Tant qu'elle demeure intacte et que
la température du bois sous la pellicule demeure en deçà du
point d'inflammabilité, le bois est protégé de la combustion.
b. Intumescence :
Les peintures intumescentes forment une couche d'isolation
autour du bois, ce qui retarde les hausses croissantes de
température. Lorsqu'elles sont exposées à la chaleur, les
peintures intumescentes se décomposent en formant une
mousse qui constitue un isolant spongieux.
c. Vapeur d'eau
Certains retardateurs de flammes chauffés à 100°C dégagent
de la vapeur d'eau. Ce phénomène persiste jusqu'à ce que
l'eau se soit complètement évaporée de la peinture. En raiTECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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son de la grande quantité d'énergie calorifique consommée
pour l'évaporation de l'eau, l'accumulation de la chaleur
nécessaire à l'inflammation du bois s'en trouve retardée.
d. Obstruction à la combustion
Les retardateurs de cette catégorie dégagent des gaz, lorsqu'ils
sont chauffés, ce qui ralentit la propagation des flammes par
obstruction ou par étouffement des flammes.

5.0 TRAITEMENTS PAR IMPREGNATION
5.1

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Les agents ignifugeants peuvent être incorporés aux éléments de
bois par pression ou par trempage. Les produits chimiques
d'ignifugation peuvent être incorporés aux liants des panneaux
de particules, des contreplaqués et des autres produits analogues
pendant la fabrication. Les traitements par imprégnation
présentent de nombreux avantages par rapport aux traitements
de surface :
Les propriétés d'ignifugation du bois ne sont pas limitées à
la surface. Les ignifugeants pénètrent profondément à
l'intérieur du bois.
b. Le bois traité par imprégnation a une vie utile à l'extérieur
plus longue que celle du bois ayant reçu un traitement de
surface. Les produits chimiques utilisés pour l'imprégnation
ne se lessivent pas ni ne se décomposent aussi rapidement.
c. L'imprégnation se fait habituellement par des spécialistes
dans des usines bien équipées où le contrôle de la qualité
est strict.
d. Dans la plupart des cas, le traitement par imprégnation
n'empêche pas le recours à des adhésifs de surface.
e. Les ignifugeants polymérisés résistent longtemps aux
intempéries.
f. Il est possible de peindre la surface de nombreux bois traités
par imprégnation.

b.

Il faut apporter le bois dans une usine pour le faire traiter par
imprégnation. Or, il est rarement possible de démanteler un
ouvrage historique à cette fin.
c. Les sels absorbés peuvent endommager le tranchant des outils.
d. La plupart des produits chimiques ignifugeants favorisent la
corrosion des clous, des boulons et des autres
attaches métalliques.
e. La chaleur et l'humidité provenant du traitement peuvent
causer le gauchissement du bois.
f. De nombreux produits chimiques utilisés comme ignifugeants
sont hygroscopiques, c'est-à-dire qu'ils attirent l'humidité.
Or, on sait que les dimensions du bois fluctuent en fonction
de la teneur en humidité et que la résistance structurale du
bois décroît avec l'augmentation du degré d'humidité.
5.2

Les traitements par imprégnation produisent leur effet
d'ignifugation de l'une ou de plusieurs des façons suivantes :
a.

Dégagement de gaz :
Certains retardateurs de flammes se décomposent à des
températures élevées, dégageant des gaz qui freinent la
combustion.

b.

Absorption de la chaleur :
Les retardateurs de flammes peuvent absorber de vastes quantités d'énergie calorifique pendant la décomposition, ce qui
ralentit le rythme avec lequel le bois atteint la température
d'inflammation.

a.

Le bois traité par imprégnation présente toutefois des propriétés
indésirables dont il faut tenir compte :
a. Les produits chimiques qu'absorbe le bois peuvent en augmenter le poids de 10 à 15 %. On doit tenir compte de cette
charge statique dans le calcul de la résistance structurale
du bois.

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

PROPRIÉTÉS DES TRAITEMENTS PAR
IMPRÉGNATION

c. Agents réactifs :
Ces produits chimiques, lorsqu'ils sont chauffés, ont une
influence sur la décomposition du bois du fait qu'ils
produisent plus de produits de carbonisation et moins de gaz
inflammables.
d. Isolants :
Certains ignifugeants adhèrent à la surface des fibres du bois
et offrent une certaine isolation.
e. Liaison chimique :
Certains produits chimiques forment une liaison chimique
avec les polymères organiques du bois, créant des substances qui résistent mieux au feu et qui résistent plus longtemps
aux intempéries.
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6.0 PRODUITS CHIMIQUES IGNIFUGEANTS
Il existe un grand nombre de produits chimiques qui, d'une
façon ou d'une autre, sont aptes à retarder l'inflammation ou la
propagation des flammes dans le bois. Aucun d'entre eux n'est
parfait et chacun a ses côtés négatifs, que ce soit l'augmentation
du poids, la production de fumée ou l'émission de gaz dangereux.
Les ignifugeants, en plus des produits chimiques destinés à retarder l'inflammation ou les flammes, comprennent de nombreux additifs, comme des solvants, des fixatifs, des colorants et
des agents de séchage. En outre, pour donner de meilleurs résultats, de nombreux produits commerciaux regroupent plusieurs
retardateurs. Les fabricants dévoilent rarement la formule exacte
de leur produit. La liste qui suit présente les produits chimiques
ignifugeants les plus courants.
6.1

PRODUITS CHIMIQUES DE SURFACE

Action

Produit chimique courant

Pare-flammes
Intumescence

Silicate de sodium
Aldéhyde formique d'urée
et monophosphate
d'ammonium
Sulfate de calcium
Oxyde d'antimoine

Dégagement de vapeur d'eau
Freinage de la combustion
6.2

TRAITEMENTS PAR IMPREGNATION

Les traitements par imprégnation font appel à un ou à plusieurs
des produits chimiques suivants : phosphate de monoammonium,
phosphate diammonique, chlorure de magnésium, chlorure
de zinc.

7.0 FOURNISSEURS
7.1

MEMBRES DE L'INSTITUT CANADIEN DES BOIS
TRAITÉS (ICBT)

Les entreprises suivantes sont membres de l'Institut canadien
des bois traités et fournissent des produits chimiques ignifugeants.
Elles peuvent envoyer des applicateurs agréés pour leurs produits.

BC Clean Wood Preserves Ltd.
9815, Chemin Robson
Surrey (Colombie-Britannique)
V3V 2R9
Tel: (604)585-2511
Tlcp: (604)585-1548
LA. Biewer (Canada) Ltd.
B.P. 967
Cambridge (Ontario)
N1R5X9
Tel: (519)621-7701
Tlcp: (519)621-0109
Domtar Inc./WPD
395, de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec)
H3A 1L6
Tel: (514)848-5324
Tlcp: (514)848-5661
Goodfellow Inc.
225, rue Goodfellow
Delson (Québec)
J0L 1G0
Tel: (514)635-6511
Tlcp: (514)635-3729
Koppers Industries, Inc.
436 Seventh Avenue
Pittsburgh, PA
15219-1800
Tel: (412)227-2001
Tlcp: (412)227-2889
RAM Forest Productd, Inc.
B.P. 430
Gormley (Ontario)
L0H 1G0
Tel: (416)773-1263
Tlcp: (416)727-7758
Timber Specialties Ltd.
Boites 2, 2nd Line Ouest
Campbellville (Ontario)
LOP 1B0
Tel: (416)854-2244
Tlcp : (416) 854-0834
Pour de plus amples renseignements d'ordre technique ou autre,
écrire à :

La liste qui suit n'est pas une approbation des entreprises ni de
leurs produits.

INSTITUT CANADIEN DES BOIS TRAITÉS
506-75, rue Albert
Ottawa (Ontario)
K1P5E7
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Fire Prevention Information and Publication Centre, s.d.
Flame Retardant Treatments for Wood and its Derivatives.
Fire and the Architect, Fire Prevention Design Guide 13.
London.
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1.0 INTRODUCTION

2.0 SELECTION DU BOIS

Le conservateur doit se familiariser avec la logique de l'artisan
au moment du choix du bois des éléments décoratifs et les divers
facteurs touchant la condition des boiseries existantes.

2.1

Le conservateur doit posséder les compétences et les outils de
l'artisan d'aujourd'hui ainsi qu'une connaissance de l'histoire
sociale et technologique des boiseries. En plus de conserver la
fibre du bois, il doit veiller à préserver tout ce qui témoigne de
l'histoire de l'objet et des outils utilisés pour le travailler. La
protection de la patine constitue également une de ses préoccupations. À cette fin, le conservateur doit connaître parfaitement
les outils et techniques historiques du travail à la main. Il doit
être en mesure de reconnaître les marques laissées par les outils
et savoir comment le bois acquiert sa patine au cours des années.

FACTEURS ESTHÉTIQUES

La qualité esthétique compte parmi les principaux facteurs qui
déterminent le choix du bois par l'artisan. Signalons à cet égard :
a.

la couleur, tant à l'état humide qu'à l'état sec (c.-à-d. avec et
sans le fini transparent);
b. les grains et la facilité avec laquelle ils s'harmonisent aux
boiseries en place;
c. le lustre et la profondeur translucide que présentent certains
bois (p. ex. l'érable tigré).

Les boiseries ne font pas appel à un seul matériau. Elles intègrent de nombreux autres éléments qui agissent sur le bois sur
les plans chimique, mécanique et environnemental. Le conservateur doit être conscient de la nature des matériaux avec lesquels
il travaille. Il arrive qu'on enlève le vernis foncé sur une sculpture que l'on croit de l'époque victorienne, pour découvrir qu'elle
est faite de plâtre ou de sciure pressée et de colle. L'utilisation
d'un décapant à base d'eau sur une sculpture de ce genre risquerait de la détruire.
De nos jours, une grande variété de nouveaux matériaux sont
incorporés dans les «boiseries», notamment des vernis plastiques, des mousses de polystyrène, des vinyles de plaquage, etc.
Ces matériaux devront faire l'objet d'un examen approfondi par
les conservateurs de demain, qui devront posséder des connaissances scientifiques plus générales afin de résoudre les problèmes qui se poseront au fur et à mesure que ces matériaux se
détérioreront.
Le conservateur doit travailler avec les matériaux choisis par
l'artisan, même s'il sait que l'utilisation de matériaux différents
aurait dès le départ permis d'éviter les problèmes. Le conservateur doit prendre des mesures correctives, fondées sur la compréhension des problèmes et sur les méthodes aptes à les régler.

Détail d'un porche

2.2

CONVENANCE

Le degré d'exactitude ou de «finition» que l'on attend de l'objet
constitue un autre facteur. La construction d'une grange ou d'une
maison en rondins ne nécessite pas les mêmes soins que la
construction d'une église. Chaque ouvrage est associé à son
propre degré de «finition». Le choix des matériaux et la façon
dont ils sont utilisés sont un aspect du degré de finition.
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Le degré de «finition» est souvent un reflet de la mode et des
goûts personnels. Par exemple, à une certaine époque, les parquets de chêne se retrouvaient souvent dans les salons parce
qu'on les jugeait plus conformes aux canons esthétiques et à la
mode que les parquets d'érable, réservés à la cuisine, ou les
parquets de pin courants dans les chambres à coucher.
2.3

COÛTS

Les coûts, qui englobent le coût du bois brut et le coût de sa
transformation en quelque chose d'utile, sont un autre facteur
important. Il convient d'envisager les coûts en fonction de l'offre
et de la demande, c'est-à-dire qu'il faut être au courant de
l'évolution des courants d'échange en matière de bois de finition
importé et des interruptions que ce commerce a pu connaître en
raison d'événements majeurs. Ces faits peuvent avoir eu des
répercussions importantes sur la disponibilité d'un bois donné.
On entend par «importé» tout bois transporté d'un endroit pour
être utilisé dans un autre.
2.4

INFLUENCES TECHNOLOGIQUES

Depuis la fin du 18e siècle, l'avènement de la technologie mécanique moderne, qui a permis la production de masse et qui a
transformé en profondeur les méthodes de commercialisation,
exerce une grande influence sur l'offre et la demande. Les catalogues publiés depuis la fin du 19 e siècle témoignent de
l'abondance des produits et des styles désormais disponibles.
Avec les machines modernes, il devint possible de fabriquer les
produits à des coûts moins élevés et d'utiliser certains bois qui
ne pouvaient être travaillés avec des outils manuels. L'ouvrier
utilisant le rabot à moulures devait travailler un bois à grain droit
et sans noeud. Mais les fraises rapides des machines à travailler
le bois sont en mesure de couper de grosses quantités de bois au
grain irrégulier. Une fois façonnés, les produits doivent être mis
en marché et transportés jusqu'au chantier. Il ne suffit donc pas
de savoir quand les outils ont été introduits dans l'industrie du
bois. Il faut également se renseigner sur les divers endroits et sur
l'évolution de leur marché.
2.5

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Les bois résineux, comme le pin, sont très faciles à couper et se
prêtent à une grande variété de finis. Toutefois, le pin résiste mal
à l'usure et au frottement. Ainsi, pour les éléments soumis à rude
épreuve, comme les barreaux de chaise l'artisan pourra préférer
un bois plus dur, comme le chêne. La densité du bois peut influer
sur le choix si l'ouvrage doit comporter des sculptures fines, car
ies fibres de bois denses préservent mieux le détail non seulement au moment de la coupe mais, plus important encore,
lorsqu'elles sont soumises à des conditions de contrainte et
d'usure.
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2.6

CARACTERISTIQUES DES SURFACES

Lorsqu'il choisit son bois, l'artisan doit tenir compte des
caractéristiques souhaitées pour la réflexion de la lumière. Le
chêne et l'acajou ont des pores longitudinaux à grain ouvert qui
diffusent la lumière. Afin d'accroître l'éclat du vernis, l'ouvrier
doit boucher ces pores au moyen d'un bouche-pores fin et inerte.
Le conservateur doit être conscient de la présence possible de
ces bouche-pores et s'assurer que ceux-ci ne seront pas touchés
par les travaux de restauration ou que, du moins, ils
seront remplacés.
Le lustre laissé par les outils de coupe tranchants est un autre
élément qui joue sur la façon dont la lumière est reflétée sur la
surface de bois. Les sculpteurs peuvent faire la différence entre
le bois séché à l'air ou au séchoir. Le séchage au séchoir a
souvent pour effet de cuire les huiles et les résines du bois, de
sorte que le lustre s'en trouve différent.
La pratique actuelle qui consiste à poncer la plupart des boiseries
avant de les mettre en place découle en partie de la technologie
moderne qui nous fournit du papier de verre à bon marché. Les
artisans se servaient souvent de rabots et de racleurs pour obtenir
une surface lisse comme le verre. Cette surface est légèrement
différente de celle que produisent les nombreuses arêtes fines du
papier de verre, quelle qu'en soit la finesse.
Dans un bâtiment historique, on constate souvent les effets du
retrait, comme des fissures entre les planches de parquet et les
ombres linéaires profondes qui en résultent. Les lambris présentent également des traces de retrait. Ces lignes ombragées sont
un élément important de l'apparence de la finition d'un ouvrage.
Le séchage du bois dans un grand séchoir commercial est une
technique relativement récente. Cette opération ne fournit toutefois pas de garantie contre la contraction ni la dilatation, car le
bois peut être soumis par la suite à des changements climatiques.
La capacité du bois séché au séchoir dépend de la façon dont on
l'a protégé des conditions ambiantes pendant son transport et des
mesures prises pour lui permettre d'atteindre l'équilibre, avant
l'installation, par rapport au degré d'humidité de la pièce où il
doit être utilisé.
Le conservateur en architecture doit juger de la convenance des
matériaux modernes de substitution, du point de vue de leur
aptitude à se conformer aux mêmes modes de contraction que les
matériaux d'origine. Cet objectif peut être très difficile à atteindre étant donné que le bois séché au séchoir est de nos jours
soumis à des conditions de transport et d'entreposage qui sont
loin d'être idéales. La plupart des travaux sont en outre assujettis
à des échéanciers serrés qui ne permettent guère au bois de
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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s'adapter aux conditions d'humidité de l'endroit où il doit être
installé. Or, il importe au plus haut point de tenir compte de la
contraction, voulue ou non, pour maintenir un ouvrage dans son
état original.
2.7

DISPONIBILITÉ

En plus d'être aux prises avec des contraintes de temps différentes pour l'utilisation de son bois séché au séchoir, l'artisan
d'aujourd'hui ne jouit pas du choix que son homologue d'autrefois
avait lorsqu'il existait encore des forêts vierges. Les arbres de
ces forêts permettaient souvent des largeurs et des longueurs de
planches difficiles à obtenir de nos jours. Le grain et la densité
du bois des forêts primaires sont souvent différents de ceux des
forêts secondaires et tertiaires, notamment à cause des différences d'intervalle entre les arbres. La rareté des arbres de gros
diamètre fait qu'aujourd'hui les planches sont beaucoup plus
souvent sciées sur dosse (sciage tangentiel) plutôt que débitées
sur quartier, ce qui affecte tant l'apparence que la stabilité.
Parallèlement à la raréfaction du bois de forêt vierge, on a connu
une perte d'accès à de nombreuses essences qui n'ont pas été
replantées ou dont le cycle de maturité est extrêmement long.
Par ailleurs, les arbres appartenant à la même espèce mais provenant d'endroits différents ont souvent un aspect très différent.
Par exemple, la couleur des bois provenant du noyer ou du
cerisier varie en fonction de l'endroit où ces arbres ont été
abattus ainsi que des oligo-éléments de leur milieu. Il n'est plus
possible de se procurer certains bois en planches de la largeur et
de la longueur voulues, quel que soit le prix qu'on soit disposé
à payer.
Il peut arriver que l'on obtienne du bois récupéré d'autres ouvrages et meubles. Ces matériaux présentent des avantages mais
aussi de nombreux inconvénients lorsqu'ils sont intégrés aux
boiseries restaurées :
Avantages :

c. le bois usagé est davantage susceptible d'être infecté par des
insectes et des champignons destructeurs du bois, ce qui peut
affecter le reste de l'ouvrage;
d. les huiles et les résines du vieux bois peuvent avoir séché, de
sorte que ce bois se travaillera différemment du bois neuf.
Souvent, les copeaux seront fragiles et la fibre du bois ne se
coupera pas de façon aussi nette. Certains bois, comme le
cerisier de 200 ans, peuvent prendre une texture granuleuse
lorsqu'ils sont retravaillés. Cette texture influera énormément sur la façon dont la lumière est réfléchie sur la surface;
e. la coloration du vieux bois peut être très différente de celle
du bois neuf. Lorsque de nouvelles coupures sont faites dans
du vieux bois, la couleur qui en résulte n'évoluera pas de la
même manière que celle du bois neuf.
Les facteurs énumérés ci-dessus ne sont pas des motifs suffisants
pour utiliser ou éviter d'utiliser du bois de récupération. Il s'agit
tout simplement de faits dont il faut tenir compte. Souvent, on
s'emploie à obtenir du vieux bois tout simplement parce qu'il est
ancien et qu'on considère, par conséquent, qu'il convient davantage aux travaux de réparation. Cette pratique n'est pas à encourager si des boiseries de valeur peuvent s'en trouver détruites ou
démantelées.

3.0 ANALYSE CONTEMPORAINE
L'observation des matériaux et de leur comportement est le
secret de la conservation des boiseries. Le conservateur doit tenir
compte des préoccupations de l'artisan par l'examen des matériaux choisis. Après sa période d'observation, le conservateur
doit être en mesure de rendre compte de ce qu'il a observé. Il
doit déterminer l'apparence finale des boiseries, compte tenu de
la couleur, du lustre, de la texture, du retrait et de la patine.
3.1

COULEURS

Désavantages :

La couleur se perçoit différemment selon la lumière et selon la
durée d'exposition du bois à la lumière et à l'air. C'est pourquoi
il est très difficile de décrire la couleur (voir vol. III.10.2). Les
huiles et les liants de la majorité des matériaux de finition changent aussi de couleur avec le temps. Les cires, les huiles et la
poussière s'accumulent sur les boiseries et changent de couleur
elles aussi. Comme les finitions se fendillent avec l'âge, la façon
dont la lumière y est reflétée et la couleur perçue s'en trouvent
modifiées (voir également vol. VIL 12.3).

a. il peut y avoir de vieux clous susceptibles d'endommager les
outils lorsque le bois est retravaillé;
b. le bois usagé peut contenir des trous de clous et de joints
qu'il faudra réparer;

La couleur perçue est souvent le résultat d'une transformation
chimique voulue par l'artisan au moment des travaux de finition.
C'est ainsi qu'on peut traiter le chêne à l'ammoniaque pour
obtenir diverses teintes de gris. L'acajou peut être enrichi au

a. ils peuvent présenter le même grain que les boiseries en
place; p. ex., le grain du chêne scié sur quartier;
b. il peut avoir la même patine que les boiseries en place;
p. ex., les couleurs ne sont pas les mêmes pour le cerisier
ancien et récent;
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moyen de permanganate de potasse. Le changement de couleur
du bois peut provenir d'une teinture à l'eau ou à l'alcool, qu'il
faudra s'abstenir d'enlever pendant l'examen ou la remise à
neuf. La coloration qu'on perçoit peut être simplement un pigment d'un liant qui a été appliqué. Il n'est pas nécessaire d'étudier
davantage le domaine des teintures et des lustres pour se rendre
compte que la compréhension d'une couleur de finition ne relève
pas d'une science exacte, mais plutôt de l'exercice du jugement
en fonction de plusieurs variables. Il importe de ne pas oublier
que le jugement est souvent faussé par des idées préconçues.
3.2

TEXTURE

Le conservateur doit examiner la texture du bois afin de s'assurer
que les méthodes de restauration choisies n'ont pas pour effet de
détruire cette texture par l'utilisation de décapants, par un ponçage
ou par un grattage susceptibles de soulever le grain. Il tiendra
compte des marques d'outil laissées par les rabots et les marteaux, et gardera l'oeil ouvert pour découvrir les différences de
retrait selon les diverses densités du grain (dans certains bois
comme celui du sapin) qui peuvent créer des ondulations sur une
surface lisse. Enfin, le conservateur demeurera aux aguets des
additifs, comme les bouche-pores, qui ont pu être utilisés pour
modifier la texture originale du bois.
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4.0 CONCLUSION
L'entreprise du conservateur en architecture comporte des difficultés considérables. Alors que le conservateur en peinture peut
n'avoir qu'une petite surface de toile à traiter, le conservateur en
architecture est souvent appelé à restaurer de nombreux mètres
carrés de boiseries qui constituent une partie importante du cachet d'un ouvrage historique. Chaque mètre carré doit alors être
restauré pour qu'il retrouve son aspect original, compte tenu,
naturellement, des limites budgétaires.

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine.
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1.0 INTRODUCTION

2.1

La présente section décrit les changements que subissent les
boiseries architecturales avec le temps (dégradation physique,
usure, création d'une patine) ou en raison de caractéristiques du
bois inhérentes à sa composition (noeuds, éclats, retrait). La
distinction entre détérioration et vieillissement dépend souvent
du point de vue esthétique de l'observateur. L'aspect esthétique
peut être un facteur de première importance dans l'examen d'un
traitement de conservation proposé. Une décision trop rapide à
cet égard prise par un travailleur peu sensible et peu qualifié
risque de dégrader pour des générations le caractère d'un
objet historique.

En raison même de la nature des joints à onglet, le retrait perpendiculaire au grain de deux pièces assemblées à onglet entraîne
l'ouverture du joint avec le temps. On observe souvent ce phénomène aux angles des cadres des anciens tableaux ou des moulures autour des fenêtres et des portes. La correction de ce défaut
exige que l'on démonte et qu'on refasse l'onglet, ce qui raccourcit la longueur des pièces et peut endommager les boiseries. La
remise en état des onglets peut également faire disparaître certains des signes extérieurs de l'ancienneté de l'ouvrage.

2.0 RETRAIT
Le retrait du bois peut altérer profondément les boiseries décoratives. Le choix d'une essence dont les caractéristiques du retrait
sont inappropriées et dont le bois a été mal séché jouera sur le
rendement et l'ajustement globaux des boiseries. Or, le retrait a
des conséquences beaucoup plus graves que l'élargissement des
vides dans les parquets et les lambris.

JOINTS

Comme la plupart des bois subissent un retrait longitudinal négligeable, les joints en bout ne témoignent de l'effet du retrait
que pour une seule pièce, soit en travers de la pièce aboutée.
L'écartement total du joint, toutefois, sera bien inférieur à celui
du joint à onglet. Le moyen mécanique d'assujettissement du
joint, que ce soit des clous, l'assemblage à tenon et mortaise,
l'enture, etc. est également un facteur du degré d'ouverture du
joint. Les techniques d'assemblage déterminent la façon dont le
joint «travaille» ou bouge en réaction à la dilatation et à la
contraction constantes causées par les fluctuations de l'humidité
relative de la pièce.
Voici un autre changement subtil que cause le retrait des boiseries : les joints à tenon et mortaise qui sont fixés ensemble par
une cheville font souvent voir la cheville en saillie sur le bois
adjacent. C'est là le résultat d'un retrait différentiel. Le bois dans
le joint se contracte perpendiculairement au grain tandis que la
cheville se contracte très peu sur sa longueur. Il n'est pas rare
qu'un ouvrier non spécialisé ou ignorant aplanisse l'extrémité de
ces chevilles et réduise ainsi considérablement la valeur de la
pièce, en faisant disparaître un des principaux témoins de
son ancienneté.
Les angles des boîtes et des commodes en bois de placage sont
souvent assemblés en queue d'aronde et on peut sentir une bosse
sous le placage à l'endroit où il s'est produit un retrait différentiel. Dans certains cas, le retrait est si considérable et la colle si
cassante que le placage se soulève. S'il doit remplacer le placage, le restaurateur devra couper la queue d'aronde pour qu'elle
affleure de nouveau. Cette opération détruira, toutefois, une partie de l'authenticité de la pièce. C'est dans des occasions de ce
genre qu'il faut pouvoir compter sur le jugement d'un restaurateur d'expérience.
2.2

Bois endommagé au niveau de la penture et au joint du cadre d'une porte
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PANNEAUX

Le retrait affecte également l'ajustement des panneaux dans les
portes et les autres boiseries de la maison. Ces éléments ont été
construits sous forme de panneaux dans un effort destiné à neuVOL. VI -
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traliser les effets du retrait sur de vastes surfaces de bois. Les
panneaux des portes sont conçus de manière à se dilater et à se
contracter dans les rainures où ils sont insérés. Il n'y a dommage
que s'il existe une entrave au mouvement nécessaire des panneaux. Si le panneau ne peut se déplacer librement dans ses
rainures, il se fendra parallèlement au grain au premier changement de saison, lorsque le degré d'humidité relative se transformera. Les panneaux maintenus fermement en place par d'épaisses
couches de peinture sont eux aussi immobilisés et ne tardent pas
à se fendre. Les mêmes dommages se produisent lorsqu'un panneau est collé en place ou réparé au moyen de pointes clouées à
travers de la rainure et du panneau. Il importe donc que les
peintres et les menuisiers chargés de démonter et de recoller les
boiseries se montrent très méticuleux.
Il faut éviter de peindre les panneaux lorsqu'ils sont «gonflés»,
car le retrait entraînera la fissuration de la pellicule de peinture et
exposera une arête de bois non peinte. Le retrait peut être d'un
quart de pouce de chaque côté du panneau d'une porte nouvellement installée.
Les moulures en relief des panneaux de porte posent un problème lorsqu'il y a mouvement du panneau. Si la moulure en
relief est assujettie au panneau soit par l'utilisation de pointes, ce
qui est une erreur de construction, ou à cause de peinture accumulée, tout mouvement du panneau entraînera l'écartement de la
moulure par rapport au battant et son gauchissement. La moulure
en saillie doit être fixée au montant et au battant, sans que la
peinture ne la colle au panneau.
2.3

BOISERIES FAÇONNÉES AU TOUR

Le retrait est souvent la preuve définitive de l'ancienneté, et
c'est le cas des boiseries façonnées au tour. Le retrait peut rendre
les pilastres d'escalier légèrement ovales alors que le tourneur
les avait fait ronds. On peut le vérifier très facilement en mesurant les deux axes des pilastres au moyen d'un compas d'épaisseur.
2.4

QUINCAILLERIE

Lorsque le bois vient d'être coupé et installé, il commence immédiatement à se resserrer sur les bords des pièces de quincaillerie comme les charnières et les palastres de serrure qui ont été
encastrés pour qu'ils affleurent à la surface du bois. L'ajustement
des pièces de quincaillerie devient extrêmement serré en quelques années. L'ajout de plusieurs couches de peinture contribue
également à assujettir la quincaillerie. Lorsque vient le moment
d'enlever la quincaillerie pour la réparer, les arêtes serrées entraîneront de grands éclats de bois avec elles. Pour éviter cela, il
faut bien dégager la peinture et le bois qu'elle recouvre en
pratiquant une coupure autour de la quincaillerie.
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2.5

CHOIX DES MATERIAUX

Le retrait du bois résulte également d'un mauvais choix de bois
ou d'un bois débité dans le mauvais sens du grain. On voit
parfois des parquets en bois mou partiellement ou complètement
délamellés à la rencontre du bois d'été et du bois de printemps.
Ce détail est aggravé par l'usure constante. On le rencontre
également dans les lambris en bois mou, les volets exposés aux
intempéries, etc.
Ces problèmes de retrait ne peuvent être évités que par un choix
judicieux des essences de bois, débitées et séchées d'une façon
qui convient à leur destination. Il faut ensuite choisir le joint
approprié et assurer des conditions ambiantes stables à long ternie.
Il arrive que les boiseries se dégradent à cause de la nature du
bois lui-même. À titre d'exemple, on peut citer les meubles en
bois de rose coûteux où les joints semblent toujours se décoller.
La raison en est que les huiles du bois rendent les surfaces peu
adhésives pour la colle. Avec le temps, ces huiles durcissent et il
devient presque impossible de recoller le joint. C'est en général
les bois tropicaux précieux qui sont touchés.

3.0 DESSERRAGE DES JOINTS
Le retrait à la base d'un axe d'escalier peut poser un problème
lorsque l'axe cesse d'être bien ajusté dans sa mortaise ou sa
queue d'aronde et qu'il se met à branler chaque fois que bouge la
rampe d'escalier. Une fois que le joint s'est desserré, l'usage et
le mouvement régulier ne tardent pas à aggraver la situation. Le
joint se desserre également avec la fragilisation de la colle qui le
maintient en place. Les clous, les chevilles et les vis utilisés pour
fixer les joints finissent par jouer et libérer le joint. On voit
couramment ce mouvement du joint à la ligne où le montant et
les battants se rencontrent. Le mouvement se manifeste sous
forme de fissures irrégulières dans la pellicule de peinture
fragilisée.
Le bois bouge constamment et il n'y a pas grand-chose à faire à
ce sujet si ce n'est de régulariser l'humidité relative du milieu
ambiant. Pour les boiseries historiques, le danger provient des
actions des ouvriers non spécialisés qui pensent pouvoir arrêter
le mouvement au moyen de clous et de contreventements, opération qu'ils répètent jusqu'à ce que l'objet tombe en morceaux.
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4.0 USURE

6.0 HUMIDITE ET TEMPERATURE

La détérioration des boiseries, malgré la patine et le cachet qui
en résultent, pose souvent un problème au conservateur. Les
visiteurs se rendent dans les lieux historiques en s'attendant à
voir l'«original». Or, il faut souvent remplacer un seuil de porte,
sans pour autant nuire à l'impression que des milliers de pieds en
ont foulé le bois.

Les fluctuations d'humidité entraînent la dilatation et la contraction du bois. C'est ainsi, comme on l'a vu, que les joints sont
écartés et que les finitions décoratives sont arrachées au bois qui
les maintient. Les enduits de plâtre qui maintiennent les feuilles
d'or peuvent se casser en petits morceaux et les peintures peuvent se fendiller, incapables de suivre le mouvement des fibres
de bois qu'elles recouvrent. Les fluctuations d'humidité
s'accompagnent souvent de grands écarts de température, en
particulier dans les bâtiments historiques fermés au public pendant l'hiver. Les températures élevées entraînent la «cuisson» et
le faïençage des finitions, tandis que les basses températures
conjuguées à la condensation de l'humidité peuvent faire apparaître une «floraison» blanche sur la finition. Un excès d'humidité
de surface encourage également la croissance des champignons.

Il convient de tenir compte de la durabilité des bois et de la
nature de cette durabilité lorsqu'on planifie les tracés de circulation dans les ouvrages historiques. Par exemple, un parquet peut
présenter une série de petites rides là où le bois mou s'est usé,
tandis que les noeuds, plus durs, sont demeurés intacts ou que les
clous, plus résistants à l'usure, se trouvent en saillie au-dessus
du bois avoisinant. Tous ces détails des boiseries historiques
contribuent à dégager une «impression» visuelle. Il arrive souvent que les boiseries soient maltraitées par des architectes qui
veulent à tout prix restaurer un ouvrage selon une idée préconçue de l'excellence. Il n'existe pas de règle à cet égard, si ce
n'est qu'il faut prendre conscience des changements irréversibles que subissent les ouvrages lorsqu'on se débarrasse d'éléments
de bois usés par le temps. Certes, la sécurité du public doit entrer
en ligne de compte, mais c'est le cas aussi de l'intégrité de
l'objet historique. L'usure des matériaux anciens peut être ralentie par la décision de limiter la grandeur des groupes ou d'avoir
recours à des nattes, à des passerelles, à des caillebotis, etc. Les
écrans et les barrières de protection peuvent également permettre
d'atténuer l'usure des finitions décoratives que le public a tendance à toucher. Le conservateur en architecture a un rôle important à jouer dans la conception des programmes d'interprétation.
La conservation préventive est de loin la conservation la
plus efficace.

5.0 LUMIERE DU SOLEIL
Comme la lumière est une cause importante de la détérioration
du bois et de sa finition, le conservateur doit aider à déterminer
le genre de lumière à installer dans un ouvrage historique de
même que l'intensité de cette lumière. La lumière du soleil
intense qui frappe un objet peut en élever la température de
surface considérablement et, partant, accélérer grandement la
détérioration des huiles et des autres éléments de finition. Les
rayons ultraviolets de la lumière du soleil (et d'autres sources)
décomposent de nombreux finis et substances organiques. Si elle
est trop forte, la lumière du soleil peut modifier la couleur des
pigments du bois et des finis. Des filtres de rayons ultraviolets et
des stores réduisent la quantité de lumière dans une pièce et
retardent les dommages causés par la lumière. Il est assez facile
de munir les fenêtres de filtres de rayons ultraviolets et des tubes
filtrants peuvent être ajustés sur les tubes fluorescents.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

7.0 ACTIVITES DE MISE EN VALEUR DES
LIEUX
Les boiseries et les finitions historiques connaissent également
des changements d'ordre mécanique. La restauration est souvent
l'intervention la plus importante que subit un ouvrage. Il n'est
pas rare que celle-ci cause plus de dommages que l'usure normale. Trop souvent, on ne se préoccupe pas de savoir si
l'intervention peut se faire sans laisser de traces.
Pour qu'un ouvrage préserve les marques de son histoire, il doit
faire l'objet de soins extrêmes. Il faut insister pour que les
ouvriers traitent les boiseries comme s'il s'agissait de meubles
précieux. Il arrive souvent qu'on enlève et qu'on entrepose les
boiseries comme du vulgaire bois de chauffage. Les portes sont
retirées de leurs charnières et empilées les unes sur les autres
sans qu'on se préoccupe des dommages causés aux boutons de
porte qui se trouvent comprimés sur la porte en-dessous. On
utilise des leviers pour dégager des chambranles, ce qui laisse
d'affreuses cicatrices. Les fenêtres qui résistent à l'ouverture
sont ouvertes au moyen de tournevis, et là encore des cicatrices
sont laissées en place. On laisse tomber des clous sur les parquets et ceux-ci sont piétines de sorte que leur tête s'enfonce
dans le bois. Les ouvriers plantent des clous dans les boiseries
pour en faire des crochets pour leur chapeau, leurs outils ou des
fils temporaires. Tous ces gestes irréfléchis pourraient pourtant
être évités si chacun sur le chantier se rendait compte que chaque
marque laissée au cours des travaux de restauration est une
flétrissure qui doit être réparée. Or, bon nombre de ces cicatrices
ne sont pas réparables et marquent l'ouvrage à tout jamais. On
considère trop souvent l'ouvrage original comme un simple modèle pour les matériaux de remplacement.
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Les facteurs économiques jouent un rôle important dans la conservation architecturale, mais il ne faut pas qu'ils soient un
prétexte pour dissimuler le manque d'intérêt véritable pour la
sauvegarde du matériau d'origine.
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1.0 INTRODUCTION
La prévention, en matière de conservation, est la meilleure pratique. C'est le contrôle des deux principales sources de dommages, l'intervention humaine et le climat, qui saura le mieux
prévenir l'endommagement des boiseries intérieures.
Les dommages de source humaine sont causés par les visiteurs et
par la négligence du personnel de restauration. Il faut se rappeler
qu'il ne s'agit pas seulement de bois, mais d'un ensemble de
clous, de vis, de bois, de vernis, de cires, de peintures, d'or en
feuille, de plâtre de Paris, etc. Les mauvaises habitudes de travail, le choix peu judicieux des matériaux de réparation et
d'entretien ainsi que l'ignorance des techniques de réparation
sont autant de facteurs qui entraînent l'endommagement des
boiseries historiques pendant la restauration.
Il importe de tenir compte de la complexité des boiseries lorsqu'on
établit un programme de nettoyage, de consolidation et de réparation, et il faut se rappeler certains principes fondamentaux.
Demandons-nous pourquoi telle mesure est prise. Trop souvent,
on fait quelque chose simplement parce qu'il est possible de le
faire. Par exemple, on enlève parfois la peinture pour faire ressortir la «beauté» du bois, ou l'on applique sur la peinture des
détergents forts pour la rendre propre et neuve. On est toujours
tenté de ramener un objet à son état «neuf», mais ce faisant, on
viole la loi fondamentale de la conservation, qui est celle de
l'intervention minimale.
Souvent, on ne fait aucun cas des boiseries historiques pendant
la restauration d'un immeuble, et ces boiseries sont endommagées ou mises au rancart parce que les restaurateurs ne savent
pas comment s'y prendre pour les préserver.
L'objet du présent article est d'éviter la destruction injustifiée de
ces boiseries par la présentation d'un guide de restauration à
l'intention des architectes et des gens de métier.

les poussières. Certains solvants peuvent être absorbés par la
peau ou inhalés, provoquant une «ivresse» accidentelle, des lésions aux tissus et aux organes, et des maux de tête. Le benzène,
qu'on trouve communément dans certains décapants, peut causer un certain type de cancer, tandis que le chlorure de méthylène,
souvent présent dans d'autres sortes de décapants, peut provoquer une crise cardiaque chez ceux qui ont le coeur faible.
Les décapants caustiques sont efficaces parce que leur action
amollit les liants des huiles, ce qui permet d'enlever le fini avec
un grattoir. Le phosphate trisodique, la lessive et d'autres agents
caustiques puissants sont employés comme décapants ou comme
produits de nettoyage. Ils peuvent causer de graves brûlures
chimiques et, s'ils entrent en contact avec les yeux, entraîner la
cécité. Il est donc extrêmement important de bien se renseigner
au préalable sur les risques pour la santé et de préparer un
ensemble efficace de mesures et de matériel pour que le travail
soit exécuté en toute sécurité.
Les savons et les détergents forts présentent un autre problème.
Bon nombre d'agents de nettoyage, lorsqu'on les applique sur
les boiseries, laissent des résidus qui ne produisent leur effet
qu'avec le temps. La peinture frottée avec des détergents forts
peut se détériorer très rapidement après avoir été «nettoyée»,
parce que l'alcali que renfenne le détergent peut avoir détruit les
liants du fini. Il faut enlever ou neutraliser avec soin les résidus
du décapant appliqué sur le bois.
La soude caustique laissée sur le bois nu après le décapage
détruira toutes les couches de peinture qu'on pourrait y appliquer. Des moyens qui paraissent peu coûteux et d'emploi facile
peuvent, en réalité, endommager les boiseries.
Un autre élément important dont il faut tenir compte dans le
choix d'un solvant ou d'un détachant, c'est la nature exacte de
son effet, c'est-à-dire dans quelle mesure il produit les résultats
escomptés, et pas plus. Par exemple, si l'on veut enlever une
couche de gomme-laque jaunie sans toucher aux fausses veinures
qui se trouvent en-dessous, il faut choisir un solvant approprié à
cette tâche.

2.0 NETTOYAGE
Il y a plusieurs façons de nettoyer les boiseries. On le fait, par
exemple, par des moyens mécaniques comme le grattage ou le
ponçage, le lavage avec du savon ou un détergent (ce qui a pour
effet d'enlever certains finis), l'emploi de solvants, qui peuvent
dissoudre des huiles, l'utilisation de cires et de finis.

Les conservateurs en architecture font face à toutes sortes de
problèmes que ne connaissent pas les autres conservateurs dans
le choix des matériaux, qui doivent être efficaces, économiques
et susceptibles d'être utilisés par des ouvriers relativement peu
spécialisés. Il est impossible d'aborder de la même façon le
nettoyage de mille mètres de boiseries et le nettoyage d'un mètre
carré de peinture à l'huile.

Les matériaux de nettoyage présentent parfois de graves dangers
pour la santé. Le grattage et le ponçage de la peinture à base de
plomb peuvent causer une intoxication saturnine si l'on respire
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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3.0 REPARATION
La meilleure façon d'acquérir de l'expérience dans la conservation des boiseries est sans doute de commencer par la restauration de meubles, car les techniques employées dans ce travail
peuvent s'appliquer directement à la restauration des boiseries
fines. Pour expliquer les techniques de réparation, il sera utile
d'examiner des exemples typiques de procédés de réparation.
3.1

ALLONGEMENT DES PORTES

Pour allonger une porte, il n'est pas difficile de coller une pièce
de bois au bas de celle-ci. Ce qui va moins de soi, c'est de faire
tenir en place la pièce ajoutée, car les bouts des montants ne se
contracteront pas au même degré que la traverse. Quand cette
dernière rétrécira, le bois ajouté s'en détachera.
De même, les joints de colle, qui sont faibles au bout des montants, lâcheront si la traverse prend de l'expansion. Il faut renforcer davantage le joint en posant une languette dans une cannelure

de 6,35 mm pratiquée sur toute la largeur de la porte. Si la
languette est en contreplaqué, elle résistera à la cassure. On peut
utiliser une languette de bois plein si on la taille de telle manière
que le grain soit à angle droit avec celui de la porte.
3.2

RÉPARATION DE PANNEAUX FENDUS DE
PORTES CONSTRUITES AVEC MONTANTS ET
TRAVERSES

Le plus souvent, la seule façon de réparer un panneau fendu est
de défaire la porte, d'enlever le panneau, de nettoyer la fente, de
remettre en état le panneau et de recoller la porte. Il ne sert à rien
d'habitude d'essayer de réparer en place les panneaux fendus
car, très souvent, les pièces s'ajusteront mal et la fente demeurera pleine de matières étrangères.
Il est de toute première importance de redonner au panneau du
jeu dans les rainures. Il ne faut pas remplir la fente avec du
mastic à bois ou une autre pâte. Cela ne fera qu'élargir la fente,
le bois utilisant la pâte durcie comme un coin.
3.3

COMMENT BOUCHER LES PETITS TROUS

Il y a diverses façons de boucher les petits trous de clous, les
encoches et les marques de coup des boiseries. Le matériau le
plus communément utilisé au 18e et au 19e siècle était une pâte
faite de craie, d'huile de lin, de blanc d'oeuf et parfois d'un peu
de blanc de plomb. On employait aussi du bran de scie lié avec
de la colle ou encore de la cire et de la gomme-laque.
On dispose aujourd'hui d'une vaste gamme de mastics, en plus
de ces matériaux traditionnels. Les bois plastiques dilués à
l'acétone s'emploient couramment : malheureusement, ils se contractent en séchant et n'absorbent pas la teinture. La plupart des
mastics à fibres de cellulose prennent la teinture jusqu'à un
certain point, mais il faut s'assurer que le mastic utilisé ne se
dissoudra pas lorsqu'on y appliquera le fini et qu'il ne disparaîtra pas sous la surface du bois en séchant. Les bâtons de cire et
de laque sont offerts dans de nombreuses teintes et servent aux
mêmes fins que les mastics. On fait fondre les bâtons en place,
on les laisse sécher, puis on frotte l'excédent ou on ponce la
surface. Si les pâtes n'absorbent pas la teinture, le restaurateur
peut utiliser des teintures colorées. Celles-ci peuvent être appliquées au pinceau ou pulvérisées sur le trou bouché.
Comme la teinte du bois change avec le temps, il est souvent
nécessaire de prévoir la coloration définitive et d'utiliser un
mastic plus foncé que le bois neuf. Les nouveaux mastics
d'époxyde conçus pour la réparation du bois peuvent être extrêmement utiles, car ils ne se contractent pas et peuvent recevoir
des poudres de couleur lorsqu'ils sont encore à l'état mou.

Allongement d'une porte
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On peut faire disparaître les petites encoches en appliquant de la
vapeur sur la surface endommagée. Cette intervention ne réussit
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

6.3 BOISERIES : CONSOLIDATION ET REPARATION

pas toujours, car les fibres du bois, une fois écrasées, ne peuvent
plus se redresser, bien souvent, et la vapeur ne réussira peut-être
pas à gonfler l'encoche pour l'amener à égalité avec la surface.
Les bouchons sont souvent utilisés pour la réparation de petits
trous. On les taille dans une pièce au grain semblable à celui de
la pièce à restaurer. On perce un trou de la dimension exacte du
bouchon à l'endroit à réparer et on y colle le bouchon en alignant
le grain sur celui de la surface. Si l'on procède avec soin, on peut
obtenir de très bons résultats, et seule la ligne de colle demeurera
visible. En plus de l'harmonisation des grains, les bouchons
offrent d'autres avantages par rapport aux chevilles.
Il faut éviter d'employer des chevilles, dont le grain n'est pas
dans le bon sens. Le bouchon se contractera dans le même plan
que la pièce réparée, tandis que la cheville rétrécit à angle droit
et, à la longue, finit par dépasser de la surface. En outre, le grain
d'extrémité de la cheville intègre la teinture de façon différente
du bois avoisinant et absorbe plus facilement la couche de finition, ce qui crée des problèmes si l'on veut donner à la pièce un
fini transparent.
La fiche de bois est un dispositif de fixation, qui a la forme d'un
polygone irrégulier et que l'on enfonce dans un trou rond. En
pénétrant dans le trou, la fiche trace sa propre voie et se fixe en
place. Lorsqu'on défait des joints à fiche, il faut noter chaque

fiche, le trou d'où on l'a tirée et l'orientation qu'elle avait dans
le trou. Sinon, on endommagera la pièce en replaçant les fiches.
Les chevilles sont souvent utilisées pour resserrer des joints.
Éviter de les utiliser.
Les mastics à bois ne sont pas assez résistants pour boucher les
trous de bonne taille. Il faut employer la technique du bouchon
de bois pour combler les grands trous dans le bois plein. Commencer, pour faciliter les choses, par marquer le trou au crayon
sur une feuille de papier placée au-dessus du trou. On obtient
ainsi un patron qui sert à tailler un bouchon d'insertion de forme
irrégulière. Cette forme irrégulière est préférable, car elle se
mariera mieux au grain de la pièce.
Le restaurateur peut également utiliser une pâte à carrosserie
pour remplir des trous importants. Cette technique suppose, toutefois, que la personne connaît la technique de simulation du
grain et est habile à l'utiliser.
Les portes qui ont été percées pour recevoir une serrure moderne
à gorges présentent un problème quand il s'agit de boucher les
trous. On utilise en général des bouchons ronds pour remplir les
trous. En séchant, ces bouchons se contractent, laissent paraître
un cercle très net. Souvent, le retrait est suffisant pour que les
boutons se détachent.
Une autre mauvaise façon de procéder consiste à réparer les
fentes avec des clous ou des vis. Par exemple, si le nez du giron
d'une marche se fend et se détache, le clouer ne le fera pas
résister à la tension. Colle et serre-joint sont nécessaires.
Les longs assemblages à mi-joint sont utiles lorsque le bout
d'une moulure est brisé ou manque, ou lorsqu'il faut ajouter un
bon pouce de bois à une moulure. Une fois que le joint a été
assemblé à mi-bois, il est facile de retravailler la moulure pour
lui donner le profil voulu. Ces réparations, lorsqu'elles sont bien
faites, sont presque impossibles à déceler, que la surface soit
peinte ou revêtue d'un fini transparent.

4.0 CONSOLIDATION
Une autre catégorie de réparation se place sous la rubrique
consolidation. Lorsque le bois a été gravement attaqué par des
insectes ou des champignons, il ne reste souvent que bien peu de
bois de structure, ce qui fait que la pièce est incapable de supporter le moindre poids ou la moindre tension.
Il faut prendre avec prudence la décision de consolider une pièce
de bois, surtout si le membre réparé doit supporter un poids,
quand la plupart des procédés de consolidation ne donnent pas
au membre structural la même force qu'il avait auparavant.
Rapiècement a" une porte
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Dans une large mesure, les moulures décoratives n'ont pas de
fonction structurale et on peut donc les consolider sans que leur
capacité porteuse ne constitue un facteur important.
Avant de choisir une technique de consolidation, on doit
s'interroger sur son but exact. Il ne faut procéder à une
consolidation que dans les cas où la valeur décorative ou historique de l'opération, ou encore les coûts de remplacement, sont
des considérations majeures et seulement lorsque la pièce non
consolidée risque de s'effondrer.
La plupart des techniques de consolidation s'exécutent mieux en
laboratoire que sur un chantier de construction.
Les cires sont le plus vieux matériau historique utilisé pour la
consolidation du bois détérioré. Le problème que pose la cire,
comme d'ailleurs tout consolidant, c'est de la faire pénétrer dans
le bois. Il est difficile de s'en remettre à la gravité, parce que la
cire fondue se refroidit avant de pénétrer dans le bois. Il faut
donc des bains de cire chaude pour la faire pénétrer, et ces bains
coûtent cher et sont d'application très limitée.
Les produits modernes, comme le Xylamon provenant
d'Allemagne, sont semblables à la cire dans leurs effets de

consolidation. Le Xylamon a l'avantage de demeurer à l'état
liquide tant qu'il n'a pas pénétré dans le bois, où il se solidifie.
La peinture n'adhère pas bien aux surfaces recouvertes de cire,
et le Xylamon produit lui aussi une surface difficile à peindre. On
ajoute peu de force véritable au bois, mais les fibres en sont liées
et fixées.
On trouve des agents de consolidation plus durables sous forme
de résine époxyde liquide que l'on peut mélanger selon diverses
densités et viscosités et qui, une fois durcie, possède des degrés
divers d'élasticité. Il existe des additifs qui permettent d'en varier la teinte, la texture et le poids. Ces résines époxydes sont
utilisées depuis longtemps pour les petites embarcations en bois.
Certaines d'entre elles ressemblent à de la pâte de bois, tandis
que d'autres sont très liquides et pénètrent bien dans les fibres
du bois.
On peut parfois renforcer une pièce à consolider en employant
des chevilles dans le sens de la longueur de la pièce. Il faut
percer des trous profonds dans le bout de la pièce et coller les
chevilles en place. Cette technique peut être très utile pour renforcer les pieds de meubles, les balustres d'escalier, etc.

Emploi correct d'un levier-barre
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5.0 ENLEVEMENT DES FERRURES
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Le bois contracté et les couches de peinture ont tendance à
s'attacher avec force aux ferrures qui ont été fixées dans la
surface du bois. Il convient alors de découper avec soin les bords
de la ferrure de façon à rompre le lien et à faciliter l'enlèvement
de la ferrure sans endommager la boiserie.

Alcouffe, Daniel. 1977. The Restorer's Handbook of Furniture.
Traduit du français. Van Nostrand Reinhold Company, New
York.

L'enlèvement des vis est parfois difficile. Pour faciliter
l'opération, toujours nettoyer la tête de la vis pour la libérer de la
peinture qui l'attache à la ferrure ou au bois. Nettoyer ensuite la
fente pour que le tournevis s'y ajuste aussi bien que possible.
Utiliser un tournevis dont la pointe a la largeur et l'épaisseur de
la fente. Souvent, on n'a qu'une seule occasion d'enlever une
vieille vis avant que la fente de la tête s'arrondisse et rende
l'enlèvement impossible. Il vaut la peine de prendre toutes les
précautions nécessaires pour retirer la vis au premier essai. Si la
vis est rouillée et refuse de bouger, la chauffer avec la pointe
d'un fer à souder, ce qui la libérera peut-être.
Dans le cas des vis faites à la main, il faut les conserver séparément et les numéroter au moyen d'étiquettes pour assurer leur
retour dans le trou d'où on les a tirées, car chacune a son propre
pas. Il est de bonne pratique de mettre les ferrures et les vis dans
de petits sacs à mesure qu'on les enlève des boiseries.
Lorsqu'on enlève les boiseries d'une pièce, il est souvent nécessaire de retirer les clous qui ont été plantés sous la surface du
bois. Si l'on repousse ces clous et qu'on les enlève de la même
façon qu'ils ont été enfoncés, on risque d'endommager gravement la boiserie, car le mastic durci et le bois contracté autour du
trou provoquent de grands éclats. Il est préférable de couper les
clous au ras du dos de la boiserie ou de les enlever en tirant
dessus par l'arrière.
Pour la conservation des boiseries, il est souvent important
d'intervenir rapidement. Il faut prendre soin de recoller immédiatement les petits morceaux de bois qui se détachent, sans
même attendre une heure. Si l'on tarde à le faire, on pourrait
perdre le morceau ou endommager les bords à coller, ce qui
rendrait impossible l'obtention d'un joint parfait.
Il convient d'établir un système d'identification des pièces à
mesure qu'on enlève les boiseries d'un bâtiment. Un fer de
pyrogravure est tout désigné pour marquer un numéro de code
au dos des pièces. On peut aussi utiliser des poinçons d'acier
portant des lettres et des chiffres ou même des crayons de cire.
Le système choisi doit être à l'épreuve de l'eau et les saletés ne
doivent pas effacer facilement les marques.

Dresser, Christopher. 1977. The Art of Decorative Design.
Réimpr. de l'éd. de 1862. American Life Foundation,
Watkins Glen.
Hallett, Charles. 1952. Furniture Decoration Made Easy. Charles
T. Branford Co., Boston.
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Rosemaling. Charles Scribner & Sons, New York.
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Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine.
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1.0 INTRODUCTION
Le présent article décrit la composition et les propriétés des
peintures de finition à base d'huile qui ont été ou qui peuvent
être appliquées sur des ouvrages historiques au Canada. Il vise à
aider le personnel de restauration dans l'analyse et la reproduction des enduits d'autrefois. On trouvera en annexe une présentation des peintures à l'huile et de leurs substituts possibles en
vente sur le marché.
Les premiers types bien documentés de peintures architecturales
comprenaient des peintures à l'eau - avec liants (comme la
colle) ou sans liants (comme le lait de chaux) - et des peintures à
l'huile utilisant des gras animaux ou des huiles végétales pour
liants. Toutefois, bien des ouvrages d'époque semblent être
demeurés sans peinture jusqu'à l'avènement de l'industrie
moderne de la peinture (dans la deuxième moitié du 19e siècle)
et du commerce à grande échelle des peintures à l'huile
supérieures.
Les premières peintures à l'huile prémélangées ont été commercialisées au 19e siècle. L'exploitation massive de l'huile de lin et
de l'oxyde de zinc pour pigments (de même que du blanc de
plomb) provoqua une rapide expansion de l'industrie de la fabrication des peintures. On utilisait d'autres huiles naturelles comme
liants en plus ou en remplacement de l'huile de lin (par exemple,
l'huile d'abrasin, appelée également huile de Canton, et l'huile
de graines de pavot).
Les peintures à l'eau améliorées, à la caséine, notamment, ont
connu une certaine vogue au début du 20 e siècle, mais la demande ne tarda pas à baisser avec la mise au point des résines
alkydes et synthétiques. Des changements en profondeur sont
intervenus dans la fabrication des peintures et dans l'exploitation
de l'industrie de la peinture au cours des cinquante dernières
années. Les nouveaux matériaux synthétiques et les nouvelles
méthodes de fabrication ont transformé un art empirique en une
science extrêmement complexe.
1.1

PORTÉE

Le présent article donne un bref aperçu des propriétés des peintures à l'huile d'autrefois ainsi que des produits de peinture
synthétique à base d'huile du 20 e siècle. Il inclut une brève
explication de la composition et de la formation des peintures
d'époque, des liants à base d'huile d'autrefois et d'aujourd'hui,
des pigments, des diluants et des additifs. Certaines des peintures à résine synthétique les plus courantes sont également présentées brièvement.
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1.2

DEFINITIONS

Pour les besoins du présent article, le mot «peinture» se définit
comme tout liquide qui, appliqué en une couche mince, durcit
pour former une pellicule qui opacifie la surface qu'elle recouvre (voir Ashton).
La peinture est essentiellement un mélange de pigments couvrants
et d'un liant qui les agglutine en une couche mince sur une
surface. Le liant est généralement dilué pour faciliter l'application
de la peinture. Dans le cas des peintures à l'huile, le liant était en
général dissous dans un solvant organique.
Pour obtenir de plus amples renseignements d'ordre technique
sur les peintures d'époque ou sur leurs substituts possibles, consulter les sources répertoriées au point 7.0 et la bibliographie 9.0.
(Les vernis, les laques et les enduits d'huile de séchage sans
pigments ne sont pas considérés comme des peintures selon
cette définition.)
Pigment : poudre ajoutée à une peinture pour lui donner de la
couleur et pour cacher, décorer et protéger la surface qu'elle
recouvre.
Additif : tout solide ou liquide ajouté à une peinture pour lui
conférer des propriétés physiques spécifiques.
Liant : Substance solide ou liquide qui agglutine les pigments et
les additifs d'une peinture. Les liants sont soit à base de solvants
(par exemple, essences minérales) ou à base d'eau. Dans les
peintures à base de solvants, les liants sont normalement liquides
tandis que dans les peintures à base d'eau, ils sont normalement
solides. Le liant le plus répandu au 19e siècle était l'huile de lin.
Diluant (également appelé réducteur ou solvant) : toute substance aqueuse ajoutée à la peinture pour en faciliter l'application
par dilution du liant. Les diluants les plus importants au 19e
siècle étaient les essences de résine (térébenthine) et le benzène
(distillât de pétrole).
Véhicule de peinture : combinaison d'un liant et d'un diluant
dans une formule de peinture.
Peinture à base d'huile : pour les besoins du présent article, le
terme «à base d'huile» inclut toute peinture contenant un liant
oxydant dissous (ou soluble) dans un solvant organique. Ces
peintures incluent les huiles naturelles et les alkydes (huile
synthétique).
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Peinture alkyde : peinture à base d'huile synthétique utilisant
des résines alkydes comme liants. Les peintures alkydes sont
parfois désignées de façon imprécise par le terme «peinture à
l'huile» parce qu'elles sont à base d'huile. Les peintures à l'huile
naturelle et les peintures alkydes (ou à l'huile synthétique) peuvent être classées comme des peintures à véhicule oxydant ou
comme des peintures à base d'huile.
Peinture à l'huile : pour les besoins de l'article, la «peinture à
l'huile» est définie comme une peinture à base d'huile naturelle
(utilisant communément, mais pas toujours, de l'huile de lin
(brute ou enrichie). La peinture à l'huile, difficile à trouver de
nos jours, a été remplacée par les alkydes (et, plus récemment,
par les latex).
Peinture de résine synthétique : comprenant principalement
des résines et des plastifiants, complétés de pigments et de
diluants. Le véhicule est un type de polymère à huile non séchante
comme la résine époxyde, l'alkyde de silicone et le polyester de
styrène. Les peintures à résine synthétique sont quelquefois groupées avec les produits de peinture à base d'huile (par opposition
aux peintures à base d'eau).
Peinture à base de solvant : les peintures à base d'huile, les
peintures à résine synthétique, les laques et les autres enduits de
dilution à solvant organique sont parfois groupés dans la catégorie des peintures à base de solvant. Dans une définition plus
étroite, la «peinture à base de solvant» désigne les laques uniquement, où le séchage ne se fait que par evaporation du solvant
organique.
Peinture à base d'eau : peintures ne contenant pas d'huile dont
les pigments (et le liant) sont soit dispersés ou dissous dans
l'eau. Elles incluent les acétates de polyvinyl et les acryliques
(latex), et on les appelle également peintures à emulsions. Le lait
de chaux, la détrempe et le badigeon étaient autrefois
d'importantes peintures à base d'eau.
Liant dispersé : tout liant solide qui est dispersé (non dissous)
dans l'eau. Il s'agit d'émulsions de latex qui incluent les acétates
de polyvinyl, les acryliques, les styrènes butadienes et les alkydes
au latex émulsionné.

comprennent des alkydes solubles et d'autres liants à base d'huile
synthétique.
Formation du feuil : passage de la peinture de l'état liquide à
l'état solide. Les peintures à base d'huile sèchent et durcissent
lorsque leurs liants sont exposés à l'oxygène de l'atmosphère.
Les liants s'oxydent à mesure que les solvants s'évaporent du
liant dissous et font place à l'oxygène. Le revêtement obtenu est
réduit en volume mais augmente en poids (par l'addition
d'oxygène).
Par contraste, la plupart des peintures à base d'eau durcissent
lorsque leurs liants solides (dispersés ou dissous) perdent leur
eau par evaporation. Les minuscules particules se rassemblent
pendant le séchage sous l'action d'additifs (appelés agents
coalescents) pour former un feuil continu. Le revêtement ainsi
formé perd du volume et du poids par l'évaporation de l'eau.

2.0 PROPRIETES DES PEINTURES
Les propriétés physiques et esthétiques de la peinture sont fonction du type de liant, du pigment et du diluant que contient le
mélange, du dosage de ces constituants ainsi que du type et de la
quantité des additifs spéciaux. Par exemple, la proportion de
liant et de diluant par rapport au pigment détermine le lustre, la
souplesse, la résistance à la tension, la perméabilité et la tenue au
lavage. Plus la proportion de pigment est faible, plus l'éclat est
vif et plus le revêtement est dur.
Les additifs peuvent modifier les caractéristiques suivantes : facilité d'application, dureté, résistance à la moisissure, dégradation à l'ultra-violet, temps de séchage, décoloration et résistance
au feu.
2.1

La figure 1 illustre les éléments essentiels de la composition des
peintures à l'huile et la formation du feuil. Comme le montre ce
schéma simplifié, l'exposition à l'air de la mince pellicule de
peinture humide cause l'évaporation du solvant organique et
l'oxydation du liant (absorption d'oxygène).
2.2

Liant dissous : Tout liant qui est dissous, c'est-à-dire soluble et
en solution. Ce type de peinture inclut les anciens enduits à base
d'eau comme le lait de chaux (peinture à base de chaux), la
détrempe (lait de chaux additionné de colle ou de blanc d'oeuf),
le badigeon (détrempe dans laquelle le blanc de zinc remplace la
chaux), la peinture à caséine (détrempe avec addition de lait
caillé ou écrémé) et les autres liants à base de solvant comme
l'huile de lin. Les liants dissous plus récent incluent ceux qui
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FORMULES

Les formules et les usages des peintures relèvent d'une technologie très complexe. Les constituants de la peinture, leur dosage,
l'application, la préparation des subjectiles, la méthode
d'application, etc. caractérisent les propriétés du revêtement.
Les constituants des peintures à base d'huile, anciennes et modernes, de même que les propriétés qu'ils leur confèrent sont
présentés dans la section qui suit.
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Fig. 1 Composition généralisée des peintures à hase d'huile et la façon dont lefeuil se forme

3.0 LIANTS A BASE D'HUILE ET DE
RÉSINE SYNTHÉTIQUE
3.1

HUILES NATURELLES

Autrefois, presque toutes les peintures à base d'huile contenaient
des liants à l'huile naturelle, c'est-à-dire des huiles végétales
(d'où l'appellation de peinture à «l'huile». Le liant le plus efficace était l'huile de lin faite de graines de lin. Les huiles de soya,
d'abrasin, de poisson, de noix et les huiles minérales (produits
du pétrole) étaient moins importantes et n'étaient généralement
pas utilisées comme telles, mais ajoutées au liant à base d'huile
de lin pour affaiblir ou améliorer le produit final.
Bien que l'huile de lin aide à former un feuil sec, souple et
hydrofuge, par sa seule réaction à l'oxygène de l'air, on lui a
presque toujours ajouté un autre ingrédient, le blanc de plomb.
Le plomb, reconnu techniquement comme pigment, réagit à l'huile
pour former un savon de plomb insoluble qui prolonge la durée
de la peinture séchée.
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Le temps de séchage prolongé, soit d'au moins deux à trois
jours, en général, des peintures à l'huile naturelle a été réduit à
un ou deux jours, par l'inclusion, dans la formule, de siccatifs
qui augmentent l'oxydation, et par l'addition d'une combinaison
d'huiles naturelles et d'huile de lin cuite. La cuisson fait perdre à
l'huile la plus grande partie de son humidité et lui permet de
sécher rapidement en une pellicule dure. L'addition de ces
adultérants réduit toutefois la durée de vie de la peinture. Une
peinture à l'huile typique appliquée dans des conditions ambiantes normales devrait durer de deux à trois ans. Les peintures
modernes à l'huile synthétique ont une durée de vie quatre fois
plus longue.
Les peintures à l'huile naturelle se détériorent par farinage et
s'envolent en poussière. Diverses substances ont été ajoutées
dans le but de corriger cet inconvénient. On a souvent eu recours
au blanc de plomb sublimé, chimiquement inerte et qui ne s'unit
pas à l'huile de lin, de même qu'au blanc de zinc, qui sèche en
une pellicule dure et fragile. Ces essais ne furent jamais
parfaitement couronnés de succès et la tendance au farinage
caractérise toujours les peintures à l'huile naturelle. Le farinage
comporte cependant un avantage : il ne requiert généralement ni
grattage ni brûlage avant l'application d'une nouvelle couche de
peinture.
VOL. VI - CONSERVATION DES MATERIAUX

3

7.1 PEINTURES : COMPOSITION ET PROPRIETES DES PEINTURES A BASE D'HUILE

La stabilité de la couleur de la peinture à l'huile de lin est
fonction non seulement du type de pigment utilisé dans la formule, mais aussi de la tendance à jaunir de la combinaison huile
de lin-blanc de plomb pendant l'oxydation, ce qui est particulièrement marqué pour les peintures blanches, où les pigments
colorants ne réussissent pas à masquer le jaunissement. La solution traditionnelle consistait à remplacer une partie du blanc de
plomb par du blanc de zinc, soit un pigment blanc inerte qui ne
réagit pas chimiquement à l'huile de lin pendant l'oxydation, et à
ajouter divers pigments bleus à la formule pour accentuer la
couleur blanche et masquer la couleur jaune. Les résultats laissaient toutefois à désirer.

ture plus durable. Ces deux avantages, renforcés par une loi
interdisant l'usage du plomb dans les peintures (constituant essentiel à la qualité des peintures à l'huile de lin), ont abouti à la
domination totale des résines alkydes dans l'industrie des peintures à base d'huile. Certains fabricants continuent à produire
des peintures à l'huile de lin (ou à l'huile naturelle), mais leur
prix est considérablement plus élevé que celui des alkydes. La
plupart des peintures à l'huile utilisées pour les ouvrages historiques du Service canadien des parcs ne sont pas achetées dans le
commerce, mais préparées sur place au moyen des méthodes
d'autrefois.

Le liant à l'huile de lin brute constitue de 50 à 70 % du volume
des peintures à l'huile types. Les autres constituants, ainsi que
leur dosage relatif, sont présentés à la figure 2.

Les nouveaux produits de peinture fabriqués par l'industrie incluent des liants à l'huile de lin solubles dans l'eau. Contrairement
à l'huile de lin traditionnelle, le nouveau produit est dispersé
(non dissous) dans le diluant. Ces nouveaux produits sont à base
d'eau et ne sont pas considérés comme des «peintures à l'huile».
3.2

RÉSINES ALKYDES

Les résines alkydes sont fondamentalement des huiles végétales
traitées qui ont perdu quelques-unes de leurs propriétés délétères
par la réaction, à température élevée, entre les acides gras contenus dans l'huile et un alcool gras, tel que la glycérine ou le
pentaérythritol. Le produit qui en résulte porte le nom de polyester.
Les peintures à base d'alkydes présentent de nombreux avantages par rapport aux peintures à base d'huile naturelle. Elles sont
peu coûteuses, résistantes et souples, et leur lustre est durable.
Leur résistance aux solvants, leur dureté, leur caractère réfrac taire et leur rétention des couleurs sont tout à fait convenables.
Comme les peintures à base d'huile naturelle, elles sèchent par
oxydation et durcissent relativement rapidement. On les utilise
comme revêtement mat ou émail d'architecture, et comme fini
appliqué en usine et séché à l'air ou cuit au four. Elles sont
compatibles avec d'autres résines et huiles auxquelles elles transmettent leurs caractéristiques d'alkyde.

Fig. 2 Composition par volume d'une peinture à l'huile typique

L'huile de lin a été pendant longtemps le liant à base d'huile le
plus courant. Au cours des années 30, cependant, une huile
synthétique connue sous le nom de résine alkyde est apparue
comme substitut à l'huile de lin. Cette résine était non seulement
moins coûteuse à fabriquer mais produisait également une peinVOL. VI -
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Les alkydes constituent d'excellents liants en raison de leur
aptitude à humidifier et à disperser promptement les pigments, et
à agir sur une vaste gamme de concentrations volumétriques.
Comme résultat, ils sont utilisés dans les revêtements qui doivent pénétrer la surface sans laisser de traces de résidus de
pigments mous (comme c'est souvent le cas des peintures à base
d'huile naturelle) ou encore ils sont utilisés dans les peintures
mates domestiques qui pénètrent peu, mais qui coulent et s'étalent
bien. Ils donnent des émaux brillants de qualité qui contiennent
beaucoup de résine et relativement peu de pigments.
La teneur en résine des peintures alkydes se situe généralement
entre 50 et 70 % du volume de la peinture. Plus il y a de résine,
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plus le feuil est souple et doux, moins il est visqueux, et plus il
est sensible aux solvants. La rétention de la couleur des résines
alkydes est ordinairement supérieure à celle des huiles végétales
dont elles proviennent. Toutefois, lorsque des huiles jaunissantes
comme l'huile de lin ont une base chimique, l'oxydation peut
engendrer une certaine décoloration. Quand l'huile de soya ou
de carthame sert de base, l'intégrité de la couleur est généralement meilleure.

Les époxydes ont été utilisées sur les murs et les parquets,
exposés à une forte usure ou aux endroits qui devaient être
maintenus en parfait état de propreté. Appliquées sur une surface
extérieure, les peintures à Tépoxyde deviennent farineuses. Ce
farinage n'est pas excessif et ne se manifeste pas avant six à
douze mois. En conséquence, les peintures à Tépoxyde, comme
les peintures à l'huile de lin, sont facilement et continuellement
lavées par la pluie.

Les alkydes sont souvent utilisés sur les ouvrages historiques
comme substituts des peintures à l'huile. Dans certains cas (par
exemple, St. Roch, restauré suivant son aspect de 1944), il est
possible que les peintures de l'époque aient renfermé des liants
aux résines alkydes. La durabilité supérieure et le niveau réduit
de toxicité des peintures alkydes sont des caractéristiques souhaitables.

La résistance aux acides, l'éclat, la tenue au lavage et la dureté
des peintures aux résines époxydes sont dus à des additifs comme
les esters, le polyester et le goudron de houille.

Les peintures à base d'alkyde ne devraient pas être appliquées
sur des surfaces alcalines de construction récente comme le
béton, la maçonnerie ou le plâtre, sans qu'on ait appliqué au
préalable une couche d'apprêt ou permis à la surface de durcir
pendant la durée recommandée. Les alkydes n'ont qu'une
durabilité médiocre dans les milieux légèrement corrosifs.
3.3

URÉTHANES

Les liants uréthanes représentent une qualité supérieure de résine
alkyde. Ils sont le résultat de la modification d'un élément essentiel dans la fabrication de l'alkyde. On les désigne souvent sous
le nom d'alkydes uréthanes ou «uralkydes». Les uréthanes donnent des résultats supérieurs aux alkydes à bien des égards. Leur
feuil est plus dur et plus souple, et ils résistent mieux à l'abrasion,
aux solvants et aux agents chimiques. Contrairement aux alkydes,
toutefois, ils ont tendance à jaunir rapidement au soleil et à
perdre leur lustre sur les surfaces extérieures.
De tous les types d'uréthanes sur le marché, les plus communs
sont ceux qui durcissent à l'humidité, à la chaleur, et en deux
étapes à l'aide d'un catalyseur. On s'en sert surtout sur les
parquets et les murs, là où la durabilité et la résistance chimique
jouent un rôle important. (Les caractéristiques des peintures
uréthanes sont énumérées et comparées à d'autres peintures courantes au tableau 1.)
3.4

ÉPOXYDES ET SILICONES

Les liants à la résine époxyde sont vendus en Amérique du Nord
depuis 1950. Sans les résines, les additifs et les catalyseurs, qui
donnent un revêtement résistant et de longue durée, leur usage
fort coûteux est extrêmement limité.
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Les silicones, qui sont peut-être les plus coûteux de tous les
liants à résine synthétique, présentent une caractéristique importante qui justifie leur prix - la résistance aux conditions ambiantes. Grâce à la résistance de la résine à l'oxygène, la peinture
conserve sa couleur et son éclat même lorsqu'elle est exposée à
des températures de 275 à 335 °C.
Les résines de silicone sont généralement combinées à d'autres
résines telles les alkydes, les époxydes et les acryliques pour la
fabrication de peintures séchant à l'air, qui sont appliquées sous
forme de fluide sur les surfaces des bâtiments ou qui, sous forme
de vernis à cuire, sont posées en usine sur des éléments métalliques de construction. Dans ce dernier cas, le revêtement est
souvent garanti contre toute décoloration et toute dégradation du
feuil pour une période allant jusqu'à 20 ans.
La plupart des produits à base de silicone sont brevetés, de sorte
qu'ils ne sont pas aussi répandus que d'autres enduits. Il faut
cependant en envisager l'emploi lorsque la longue durée du fini
est un facteur important, notamment en milieu corrosif, et lorsque le coût est une considération secondaire.
Comme ces produits et d'autres encore, récemment mis sur le
marché, revêtent un caractère et une application très spécialisés,
ils dépassent la portée et l'objet du présent article. Communiquer directement avec les fabricants pour obtenir de plus amples
détails sur leurs propriétés, leurs aspects techniques et leurs
utilisations.

4.0 PIGMENTS ET MATIERES DE CHARGE
Le pigment a pour fonction de donner de la couleur à une surface
et de la dissimuler, ou de se combiner avec une autre substance
pour transmettre à la peinture certaines propriétés (par exemple,
résistance à la corrosion, absorption des rayons ultra-violets,
durabilité, ténacité ou souplesse).
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Tous les pigments blancs couvrent et décorent les surfaces dans
une certaine mesure, alors que d'autres, comme la céruse, l'oxyde
de zinc et l'oxyde d'antimoine, sont également réactifs et entrent
dans la composition des produits chimiques qui remplissent une
fonction particulière dans le revêtement. La plupart des pigments colorants requièrent la présence d'un pigment blanc (autrefois le blanc de plomb; aujourd'hui, presque toujours, le dioxyde
de titane).
Le coût et la disponibilité comptent autant dans le choix d'un
pigment que le pouvoir couvrant et la réactivité. Dans les formules qui renferment des pigments coûteux, on fait appel à des
«matières de charge» de pigment moins coûteuses (mais aussi de
moindre qualité). Les matières de charge sont importantes non
seulement à cause de leur coût peu élevé, mais aussi en raison de
la consistance et du volume qu'elles donnent à un revêtement.
Pratiquement toutes les peintures sur le marché aujourd'hui,
sans égard à leur prix, renferment au moins un faible pourcentage de matières de charge. Les pigments les plus couvrants ne
sont utilisés qu'en raison de leur pouvoir opacifiant, les autres
fonctions pigmentaires étant le fait des matières de charge.
4.1
4.1.1

PIGMENTS BLANCS
Carbonate basique de céruse

La céruse (produite par exposition du plomb métallique au vinaigre et au CO2) était autrefois le pigment le plus important à
entrer dans la composition des peintures à base d'huile et constituait habituellement environ 35 % du volume de la peinture.
C'est un pigment réactif, qui se combine avec le liant à l'huile de
lin pour accroître la durabilité, la durée de vie, la souplesse et
l'adhérence de la peinture. Associé à des pigments colorants, il
fournit généralement une meilleure opacité. Le principal inconvénient de la céruse est le farinage. Sa durée de vie dans un
endroit exposé est de deux à trois ans.
Note : Les autres plombs utilisés dans les anciennes peintures et
dont les propriétés sont analogues, mais inférieures, à celles
de la céruse carbonique étaient la céruse au sulfate (aussi
appelée plomb sublimé) et la céruse au silicate (composée de
sulfate de plomb et de silice). Aujourd'hui, une loi régit
l'emploi du plomb dans les peintures.
4.1.2

Blancs de zinc

blancs, aide à conserver l'éclat des couleurs (en absorbant les
rayons ultra-violets), empêche la moisissure et ajoute du corps à
la peinture. L'oxyde de zinc vient au second rang, après la
céruse, dans la composition des peintures anciennes.
4.1.3

Sulfure de zinc et lithopone (sulfure de zinc plus
sulfate de calcium)

Ces deux pigments ont été utilisés conjointement dans la plupart
des anciennes peintures de couleur. Ce sont des pigments non
réactifs qui empêchent la séparation des couleurs dans le contenant et sur le subjectile. Le sulfure de zinc donne un léger reflet
jaunâtre et est donc rarement utilisé dans les peintures blanches
modernes, même s'il entre occasionnellement dans la composition des mélanges teintés. Ces pigments ont tendance à fariner,
altérant ainsi le feuil de peinture.
4.1.4

Dioxyde de titane (TiO0)

Grâce à son pouvoir couvrant supérieur, ce pigment a tenu le
premier rang durant les années 30. C'est un pigment non réactif,
utilisé uniquement pour son opacité blanche, car il n'ajoute aucune
protection à la pellicule de peinture. Bien que de fabrication
coûteuse, le TiO? possède un tel pouvoir couvrant que, par
rapport aux autres pigments, on n'en utilise qu'une faible quantité. Pour cette raison, son prix correspond au cinquième de celui
de l'oxyde de zinc et au septième de celui de la céruse, pour une
même surface à couvrir.
Comme le TiO» ne possède aucun élément protecteur, d'autres
pigments réactifs coûteux doivent être ajoutés à la formule pour
combler cette lacune. Souvent, par mesure d'économie, ces substances plus coûteuses sont écartées, ce qui produit une peinture
inférieure en qualité et en durée utile.
4.2

PIGMENTS COLORANTS

Les pigments colorants peuvent se répartir en deux catégories :
inorganiques et organiques. Les principaux avantages et inconvénients de chacun sont exposés au tableau 2.
Comme il existe des centaines de pigments colorants dans ces
deux catégories, nous n'examinons que les plus importants dans
l'utilisation historique ou contemporaine. Nous présentons les
pigments selon leur division de couleur et leurs caractéristiques
de rendement.

L'oxyde de zinc est un autre pigment qui a été abondamment
utilisé dans les peintures à base d'huile. C'est un pigment réactif
qui, combiné à des composantes acides dans la peinture, forme
un savon de zinc qui durcit le feuil, ralentit le farinage, ravive les
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4.2.1

Pigments jaunes.

a. Oxyde de fer :
pigment inorganique; ingrédient de base des anciennes couleurs ocres; utilisation considérable de nos jours.
Avantages : solide à la lumière; sans dégorgement, non toxique, excellent opacifiant, bonne résistance aux agents chimiques, non réactif, offert dans les nuances à faible opacité
pour feuil transparent et translucide.
Inconvénients : brillant, altérable, couleur salissante.
b. Jaune au titanate de nickel :
pigment inorganique, usage courant de nos jours.
Avantages : solidité à la lumière, durabilité à l'extérieur,
résistance aux agents chimiques, résistance aux températures
élevées.
Inconvénients : tendance à fariner, faible pouvoir colorant.
c. Jaune Hansa (jaune de toluidine) :
pigment organique, utilisation considérable de nos jours.
Avantages : offert dans les teintes allant du primevert au
jaune moyen, solide à la lumière, résistant aux alcalis et aux
acides, exempt de plomb.
Inconvénients : faible pouvoir opacifiant, saigne abondamment, faible résistance à la chaleur, coût élevé, couleur peu
solide à la lumière.
d. Chromate de plomb jaune de chrome :
pigment inorganique abondamment utilisé dans les peintures
anciennes, usage restreint de nos jours en raison de sa teneur
en plomb et des lois à cet égard.
Avantages : couleur vive et nette, peu coûteux, forte opacité,
sans dégorgement, bonne durabilité, sauf pour les teintes
plus claires.
Inconvénients : faible résistance aux alcalis et aux savons;
tendance à foncer à l'exposition à la lumière, contient du
plomb, se décolore en présence de sulfure.
e. Jaune de zinc (chromate de potassium au zinc) :
pigment inorganique, largement utilisé dans les peintures
anciennes et modernes.
Avantages : prévient la détérioration de l'aluminium et du
magnésium, donne des nuances vertes et nettes, peu coûteux,
lorsque lié au bleu de phthalocyanine, résistant à la rouille,
solide à la lumière.
Inconvénients : jaune verdâtre, hautement réactif à certaines
résines, doit être mélangé avec soin, convient aux apprêts
sous une couche de finition appliquée peu après grâce à sa
faible solubilité dans l'eau, faible pouvoir couvrant.
f. Jaune benzidine :
pigment organique, utilisation courante.
Avantages : possède deux fois le pouvoir colorant du jaune
Hansa, exempt de plomb, solide à la lumière, bonne résistance aux agents chimiques et au saignement.
Inconvénients : coût élevé, faible pouvoir couvrant, forte
absorption de l'huile.
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g. Jaune de cadmium :
pigment inorganique, utilisation répandue par le passé et de
nos jours.
Avantages : le jaune le plus permanent que l'on connaisse,
non altéré par les gaz sulfureux, la lumière ni l'air.
Inconvénients : coût élevé, fabrication difficile, ne peut être
mélangé à des pigments à base de plomb.
4.2.2

Pigments orange

a. Orange de chrome :
pigment inorganique, utilisation répandue autrefois, usage
moderne limité à cause de sa teneur en plomb.
Avantages : peu coûteux, sans dégorgement, solide à la lumière, inhibiteur de la rouille.
Inconvénients : contient du plomb, tendance à foncer, faible
opacité et faible résistance au savon par comparaison avec
l'orange de chrome au molybdate.
b. Orange de chrome au molybdate :
pigment inorganique, usage limité par le passé, usage courant de nos jours.
Avantages : bon marché, sans dégorgement, se combine au
rouge organique pour donner des finis peu coûteux, à haute
intensité, durable, dans divers tons de rouge.
Inconvénients : contient du plomb, faible résistance aux alcalis
et aux savons, a tendance à foncer à l'exposition à la lumière.
c. Orange de benzidine :
pigment organique, peu utilisé autrefois, utilisation considérable de nos jours.
Avantages : haute intensité de couleur, excellent pouvoir
colorant, non toxique, bonne résistance chimique.
Inconvénients : coût élevé, altérable à la lumière, faible résistance au dégorgement, faible pouvoir opacifiant.
4.2.3
a.

b.

Pigments verts

Vert de chrome :
pigment inorganique, usage répandu autrefois, usage courant
limité en raison de sa teneur en plomb.
Avantages : peu coûteux, vaste gamme de nuances grâce au
bleu de fer inorganique et au jaune de chrome que l'on peut
doser de façon variée, bonne opacité, sans dégorgement.
Inconvénients : faible résistance aux alcalis, contient du
plomb, solidité moyenne à la lumière, tendance à s'imbiber
et à flotter.
Oxyde de chrome :
pigment inorganique, usage répandu autrefois et de nos jours.
Avantages : non réactif, bonne résistance à la chaleur, à la
lumière et aux agents chimiques, bonne opacité.
Inconvénients : nuance vert olive, faible solidité du lustre
sur une surface extérieure, faible pouvoir colorant (environ
le quart de celui du vert de chrome).
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c.

Oxyde de chrome hydraté :
pigment inorganique, usage considérable autrefois et de nos
jours.
Avantages : d'un vert plus propre et plus brillant que l'oxyde
de chrome, excellente durabilité à l'extérieur.
Inconvénients : faible pouvoir colorant, faible résistance au
cloquage.
d. Vert de phtalocyanine :
pigment organique, d'usage courant de nos jours.
Avantages : couleur nette, haute transparence dans les finis
métalliques, solide à la lumière, résistant aux agents chimiques et au dégorgement, bon pouvoir colorant.
Inconvénients : coût élevé, tendance à bronzer à la lumière.

4.2.4

Pigments bleus

a. Bleu d'outremer :
pigment inorganique, fonction très importante dans les peintures anciennes et modernes.
Avantages : ton rougeâtre, brillant, peu coûteux, résistant
aux alcalis, bonne réflectance à l'infrarouge.
Inconvénients : faible opacité, peu résistant aux acides, bon
pouvoir colorant, faible durabilité à l'extérieur.
b. Bleu de fer (bleu de Prusse) :
pigment inorganique, au second rang en importance après le
bleu d'outremer pour les peintures anciennes et modernes.
Avantages : peu coûteux, excellent pouvoir colorant, bonne
durabilité des couleurs foncées, ne bronze pas.
Inconvénients : altérable à la lumière dans les teintes claires,
instable et peu résistant aux alcalis lorsqu'il est entreposé,
inconvénient qui peut être en partie corrigé à l'aide d'un
mélange de bleu de phtalocyanine.
c. Bleu de phtalocyanine :
pigment organique, utilisé dans les peintures modernes.
Avantages : solide à la lumière, inaltérable à la chaleur,
résistant aux agents chimiques, pouvoir colorant supérieur et
bonne solidité à la lumière, résistance au dégorgement.
Inconvénients : coût élevé, tendance à bronzer dans les teintes sombres, inconvénient qui peut être corrigé par un mélange avec du bleu de fer.
4.2.5
a.

Pigments rouges

Oxyde de fer rouge :
pigment inorganique, usage très répandu dans les peintures
anciennes et modernes, constitue la base des ocres rouges et
de la terre de Sienne d'autrefois.
Avantages : coût peu élevé, excellent pouvoir couvrant, solide à la lumière, bonne résistance aux agents chimiques.
Inconvénients : couleur «sale», brillant altérable, faible pouvoir colorant.
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b. Minium de plomb :
pigment inorganique, usage très répandu autrefois, utilisation limitée aujourd'hui à cause de sa teneur en plomb.
Avantages : excellente intégrité de la pellicule pour les peintures extérieures, excellente protection contre la rouille dans
les apprêts.
Inconvénients : faible pouvoir couvrant, utilisable dans les
apprêts seulement du fait qu'il se décolore, de couleur orange
plutôt que rouge, en réalité.
c. Rouge para :
pigment organique, usage ancien et moderne répandu.
Avantages : bon marché, bon pouvoir couvrant, bonne résistance aux acides et aux alcalis, solide à la lumière dans les
teintes foncées.
Inconvénients : dégorgement abondant dans les colorants,
teintes peu solides à la lumière.
d. Rouge de toluidine :
pigment organique, usage moderne répandu.
Avantages : brillant, relativement peu coûteux, durable à
l'extérieur, solide à la lumière dans les teintes foncées, excellente résistance aux acides et aux alcalis.
Inconvénients : faible résistance au dégorgement.
4.3

MATIÈRES DE CHARGE

Le pigment, dans les peintures, doit non seulement couvrir et
décorer le subjectile, mais donner du corps et du volume au
revêtement pour assurer un étendage uniforme, pour empêcher
qu'il ne coule ni ne pénètre trop profondément et pour faire en
sorte qu'il sèche en un brillant approprié. La plupart des pigments qui possèdent un bon pouvoir couvrant sont très coûteux
et leur utilisation dans une quantité plus importante qu'il n'est
nécessaire pour garantir l'opacité du revêtement équivaut à un
gaspillage, à une perte d'argent. C'est pourquoi l'on utilise les
charges de pigment, matériau peu coûteux, possédant toutes les
propriétés des pigments, mais ayant un faible pouvoir couvrant,
pour donner du corps et du volume aux peintures. Ainsi, le
dioxyde de titane, le meilleur mais aussi le plus cher des pigments blancs couvrants, n'est utilisé que dans la proportion requise pour donner à la peinture son opacité. (Voir également le
point 6.0 ci-après.)
Étant donné que l'intégrité d'un revêtement dépend souvent de
l'emploi judicieux des matières de charge, les descriptions qui
suivent de ces substances mettent l'accent sur les propriétés
qu'elles confèrent aux peintures.
a. Carbonate de calcium (également appelé blanc d'Espagne,
calcite, calcaire broyé ou craie) :
usage ancien et moderne répandu; stabilise le colorant, résiste à la moisissure et ajoute de l'éclat; facilite l'étendage et
la pénétrabilité; souvent utilisé autrefois dans les peintures à
l'huile de lin.
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b. Argile (silicate d'aluminium) :
usage ancien et moderne répandu; employée comme agent
d'épaississement et de contrôle de l'affaissement; améliore
la résistance aux taches et la tenue au lavage.
c. Talc (silicate de magnésium) :
usage ancien et moderne répandu; retarde le fendillement,
aide à tenir le brillant.
d. Silice (diatomite de quartz fin) :
usage ancien et moderne répandu; présente de bonnes propriétés volumétriques, réduit le brillant et a un taux élevé
d'absoiption d'huile et de liant.
e. Sulfate (barium, calcium) :
les sulfates de barium et de calcium (ou gypse) entrent dans
la composition des apprêts graveleux à cause de leur faible
besoin de liant et de leur souplesse; usage ancien et moderne
limité.

5.0 DILUANTS
La plupart des liants utilisés dans les peintures sont tellement
visqueux qu'ils ne pourraient adhérer au subjectile, même si on
pouvait les étendre. Pour faciliter leur application, il faut les
dissoudre. C'est pourquoi on ajoute des solvants ou des diluants
dans les formules de peinture.
Ces diluants, toutefois, ne font pas que diluer les enduits. Ils
humectent aussi le subjectile et facilitent l'adhérence en pénétrant dans les pores et les fentes, en entraînant la peinture avec
eux. Dans le récipient d'entreposage, ils émettent un «volant» de
vapeur qui a pour effet de ralentir la formation de peau par
oxydation. Ils contribuent aussi à la formation de feuils d'épaisseur
uniforme, c'est-à-dire étalés. Les paragraphes qui suivent décrivent les diluants les plus courants.
5.1

TEREBENTHINE

Historiquement, c'est le diluant le plus important des peintures à
base d'huile. La térébenthine est dérivée du bois ou de la sève
(généralement des essences de pin). La toxicité de la térébenthine, son coût élevé et son odeur forte ont contribué à la diminution de son utilisation. De nos jours, la plupart des térébenthines
ont cédé la place aux essences minérales.
a. Essences de sève :
désignent généralement le produit de la sève du pin du Sud.
Privilégiées autrefois comme diluants à cause de leur odeur
douce (moins forte que celle des autres produits de térébenthine) et de leur effet décolorant minimum sur les peintures
blanches.
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b. Essences de bois (également appelée térébenthine de bois ou
essence de térébenthine) :
térébenthine à odeur de goudron produite par distillation du
bois du pin du Sud. Les essences de bois avaient la réputation de s'évaporer moins rapidement que les essences de sève.
5.2

HYDROCARBURES

Plus utilisés aujourd'hui que tous les autres types réunis; ont
connu un usage répandu autrefois; dérivés surtout du pétrole et
de la distillation du goudron de houille. On utilise essentiellement
deux types d'hydrocarbures : les aromatiques et les aliphatiques,
moins puissants diluants que les aromatiques.
a. Essences minérales :
solvant le plus courant pour les peintures ordinaires du bâtiment; offert en qualité standard ou inodore. (La première a
un pouvoir de dissolubilité des deux tiers supérieur à celui
du second, mais elle dégage une forte odeur.) Les essences
minérales sont un produit relativement nouveau et remplacent généralement la térébenthine.
b. Solvant de peintre (appelé également benzène) :
a précédé les essences minérales comme meilleur diluant
dérivé du pétrole; son point d'éclair peu élevé et son evaporation très rapide l'ont rendu impopulaire; utilisé aujourd'hui
principalement dans les peintures au pistolet où l'évaporation
joue un rôle important.

6.0 ADDITIFS
Les paragraphes suivants font état des additifs anciens et modernes les plus connus, susceptibles de conférer aux peintures certaines qualités de recouvrement. (Voir également 4.2.)
6.1

SICCATIFS
Les siccatifs sont en réalité des catalyseurs (ou oxydants) qui
accélèrent la réaction à l'oxygène de l'atmosphère avec des
liants tels que les alkydes ou les huiles végétales pour que la
peinture sèche en un temps raisonnable. Un alkyde typique
peut mettre une semaine à sécher sans catalyseur et l'huile
de lin peut prendre plusieurs semaines. Par le passé, l'usage
de sels de plomb ou de manganèse et de siccatifs à la laque
était fort répandu. Aujourd'hui, les sels de cobalt et de manganèse ont la préférence, le plomb ayant perdu de sa vogue
en raison de sa toxicité.
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6.2

AGENTS ANTI-FLOTTATION

Les agents antiflottation, ou défloculants, entrent dans la composition de plusieurs couleurs pour empêcher les pigments blancs
couvrants de se séparer des particules colorantes. Les huiles de
silicone et les esters d'acide gras sont utilisés à cette fin dans les
revêtements réduits au solvant. Sans leur présence, les couleurs
peuvent se séparer, soit dans le récipient ou pendant le séchage.
Il n'existe aucun agent antiflottation équivalent pour les anciennes peintures à l'huile de lin.

dilue. La consistance crémeuse reparaît lorsque la pression cesse.
Cette particularité épaisseur-fluidité des peintures est le fait des
agents thixotropiques. Les peintures qui renferment des agents
thixotropiques n'exigent que peu d'agitation après l'entreposage,
puisque leur consistance retient les pigments et les autres substances en place. Il en résulte un matériau facile à appliquer et qui
ne coule pas, puisqu'il conserve sa consistance après l'application.
Ces substances agissent aussi comme agents de contrôle de
la viscosité.
6.7

6.3

AGENTS ANTI-PEAU

Les agents anti-peau sont nécessaires pour les peintures qui
sèchent par oxydation, en particulier les matériaux à séchage
rapide comme l'émail à parquet ou l'émail «quatre heures». Ces
agents n'ont aucun effet de ralentissement sur l'oxydation dans
le récipient, mais ils doivent disparaître au moment de
l'application du revêtement. Les agents anti-peau les plus connus sont le butyroldaxime et le méthyléthyle cétone parce que,
étant tellement volatils à l'air ambiant, ils n'entravent aucunement le séchage et parce qu'ils n'ont aucun effet sur la couleur.
6.4

AGENTS MOUILLANTS DES PIGMENTS

AGENTS DE CONTRÔLE DE LA VISCOSITÉ

Les agents de contrôle de la viscosité permettent aux peintures
de conserver diverses épaisseurs pendant leur séjour dans le
récipient. On ne peut différencier ces produits de contrôle des
agents thixotropiques, et ils sont catalogués séparément aux seules fins de la classification. Les peintures au solvant sont contrôlées par des argiles aminées, appelées ordinairement bentonites,
ou par des substances cireuses dérivées de l'huile de ricin
hydrogénée. Un certain contrôle de la viscosité des peintures au
solvant s'obtient grâce à certaines silices colloïdales ou au stéarate
d'aluminium.

7.0 SOURCES

Les agents mouillants des pigments aident les liants à enrober
chaque particule de pigment, c'est-à-dire qu'ils aident à changer
l'air autour du pigment. On évalue à 80 % le volume d'air
absorbé dans un sac de pigments. Les pigments ne sont pas tous
totalement entourés d'air. Certains prennent ensemble dans des
agglomérés qui doivent être broyés. Les agents mouillants des
pigments accélèrent la séparation des particules et contribuent à
les tenir séparées. Sans leur présence, la dispersion serait insuffisante et entraînerait un manque d'uniformité dans le pouvoir
couvrant, le brillant, la couleur et la texture. Pour les peintures à
solvant, on utilise la lécithine et des esters d'acide gras.

Voici une liste partielle à l'intention du personnel du génie et de
l'architecture des sources à consulter pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la composition et les propriétés des
peintures à base d'huile. (Voir également 8.0.)

6.5

Section de la recherche
Direction de la conservation
Direction générale des lieux historiques nationaux
Service canadien des parcs
Ottawa (Ontario)
1570, Liverpool Court
K1A0H3

PRÉSERVATIFS

Les préservatifs éliminent l'infection bactérienne qui mène à la
dégradation enzymatique des épaississants cellulosiques et des
autres matières organiques des peintures. Les sels de
phénylmercure ont été utilisés pendant de nombreuses années,
mais on a mis récemment sur le marché divers produits de
substitution.
6.6

AGENTS THIXOTROPIQUES

Les agents thixotropiques donnent aux peintures une consistance
crémeuse et les rendent faciles à appliquer. Sous l'effet d'une
pression obtenue soit par trempage du pinceau dans le récipient,
soit par application du pinceau sur le subjectile, la peinture se
VOL. VI -

10

CONSERVATION DES MATERIAUX

Division de la recherche en conservation
Institut canadien de la conservation
Musées nationaux du Canada
1030, chemin Innés
Ottawa (Ontario)
K1A0M8

Section du génie d'époque
Programme pour la conservation du patrimoine
Services d'architecture et de génie
Édifice Jules-Léger
25, rue Eddy
Hull (Québec)
K1A0H3
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8.0 TABLEAUX
TABLEAU 1 - PROPRIÉTÉS ET CARACTÉRISTIQUES DES LIANTS DILUÉS AUX SOLVANTS LES PLUS COURANTS

PROPRIÉTÉS ET
CARACTÉRISTIQUES

Adhérence
Dureté
Souplesse
Résistance :
à l'abrasion
à l'acide
à l'alcali
au détergent
à la chaleur
aux solvants
à l'eau
Brossabilité
Odeur
Méthode de durcissement
Conservation de l'éclat
Couleur :
initiale
jaunissement (clair)
résistance à la
décoloration
Résistance au farinage
Utilisation :
sur bois
sur béton frais séché
sur métal
à l'intérieur
À l'extérieur :
en milieu rural
sur le littoral
dans les zones
industrielles
Excellent
Très bon
Bon
Convenable

E
TB
B
C

LIANTS
Huile
(de lin)

Alkyde

TB
C
B

TB

Uréthane
(durci à l'humidité)

Époxyde

B

E
E
E

B
B

E
TB

C
F
F
C
C
F
B
B
forte
oxygène
C

B
B
forte
oxygène
C

TB
C
forte
humidité
C

E
B
E
E
B
E
B
C
forte
agent chimique
F

B
F

E
léger

E
modéré

B
n/a

B
C

E
B

C
C

C
C

E
NR
B
TB

E
NR
TB
E

E
B
B
B

E
E
E
E

B
C

E
B

B
TB

E
E

F

F

C

E

Faible
Très faible
Non recommandé
Non applicable

B
C
C
C
B

E
E
TB
TB
B

C

E

F
TF
NR
n/a

Source : Fondé sur un ensemble de tableaux non publiés. Voir la bibliographie en 9.0.
Gracieuseté du Conseil national de recherches Canada.
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TABLEAU 2 - AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES PIGMENTS ORGANIQUES ET INORGANIQUES

AVANTAGES

DESAVANTAGES

Inorganiques :
Non dégorgement dans des
solvants organiques
Résistance élevée à la chaleur
Coût moindre au gramme
Opacité

Faible résistance au colorant

Organiques :

•
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Certains sont légèrement solubles
dans les solvants organiques
Forts (compensation pour le coût élevé)
Transparent
Plus forte intensité

CONSERVATION DES MATERIAUX

Faible résistance à la chaleur
Coût plus élevée au gramme
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. 1979. Paint, Lighthouse, White. (1-GP-109M).
. 1979. Primer, Basic Lead Silico-Chromate: OU
AlkydType. (1-GP-166M).
. 1979. Primer, Structural Steel: Allcyd Type.
(1-GP-40M).
. 1980. Boiled Linseed Oil. (1-GP-2M).
. 1980. Enamel, Allcyd, Marine, Exterior.
(1-GP-61M).
. 1980. Enamel, Allcyd, Marine, Interior: Fire
Retardant. (1-GP-52M).
. 1980. Enamel, Exterior, Basic Lead SilicoChromate: Allcyd Type. ( 1 -GP-167M).
. 1980. Raw Linseed Oil. (1-GP-1M).
. 1981. Exterior Allcyd House Paint. (1-GP-28M).
. 1981. Guide to the Selection of Paint Standards
on Use Basis. (l-GP-72).
. 1981. Methods of Testing Paints and Pigments,
5th edition. (l-GP-71).
. 1981. Paint, Traffic, Allcyd. (1-GP-74M).
. 1981. Red Lead in Oil Primer. (1-GP-14M).
. 1981. Sealer, Clear, AlkydType. (1-GP-102M).
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1.0 INTRODUCTION
Il est utile de savoir reconnaître les défauts actuels et potentiels
de la peinture et des autres finis du même genre avant de pouvoir
définir le traitement approprié et les méthodes d'entretien des
ouvrages historiques.
Comme les constituants et les méthodes modernes de préparation des formules de peinture ne sont pas les mêmes qu'autrefois,
on court des risques d'incompatibilité des matériaux dans les
travaux de restauration et, de façon plus générale, dans le traitement des très anciens finis de peinture. Il importe de reconnaître
et de comprendre les défauts actuels et potentiels avant de procéder au nettoyage, à l'enlèvement ou à une nouvelle application
de finis d'époque.
Le présent article porte sur les causes de détérioration.

2.0 CAUSES DU CHANGEMENT
Les changements dans l'apparence des finis de surface peuvent
être tout simplement la manifestation physique d'un vieillissement normal, accéléré par des années de mise en oeuvre.
L'altération peut être le résultat de défauts inhérents provenant
de l'utilisation de matériaux inadéquats, d'une mauvaise préparation des subjectiles, d'une exécution médiocre ou de conditions ambiantes défavorables au moment de l'application.
Des facteurs externes comme l'humidité, l'activité biologique, la
pollution du milieu, etc. peuvent entraîner la dégradation de la
finition ou attaquer le subjectile auquel elle a été appliquée.

3.0 DETERIORATION DU FEUIL DE
PEINTURE
3.1

MOISI (CHAMPIGNONS ET MOISISSURES)

Les champignons et les moisissures se nourrissent des substances nutritives que contient le feuil de peinture ou de la poussière
qui adhère à sa surface. Leur présence peut se manifester sous
forme de filaments fins ou de sporophores de couleur à texture
spongieuse, ou des deux à la fois. Bien souvent, le moisi ne peut
être différencié de la poussière.
Les conditions favorables à sa croissance sont l'humidité élevée,
la chaleur, l'obscurité, et l'absence de ventilation.
Les matériaux vulnérables sont le bois humide, le plâtre, et les
détrempes comprenant des constituants organiques comme de la
colle ou de la caséine.
L'infestation superficielle peut être enlevée par lavage. Il peut
rester, toutefois, des trous ou des taches sur le feuil de peinture
après l'enlèvement du moisi. Avant de repeindre, il faut stériliser
la surface car, autrement, les parasites risquent de reparaître sous
la nouvelle couche.
3.2

FARINAGE

Le farinage donne une apparence terne qu'accompagne le
poudrage de la surface peinte (la poudre s'enlève au frottement
du doigt). Le pigment est libéré par la décomposition
photochimique de la couche superficielle du liant exposé aux
intempéries. Ce processus est généralement associé aux peintures blanches ou de teinte claire.
L'eau de pluie emporte avec elle la poussière et la couleur,
«rafraîchissant» régulièrement la surface. Certaines peintures, en
particulier celles de couleur grise, se farinent de façon inégale,
produisant une surface tachetée.
Le farinage excessif peut être causé par les facteurs suivants :
•
•

Détérioration de la peinture

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

le rapport du pigment au liant est trop élevé
le feuil est trop mince
une surface poreuse insuffisamment apprêtée absorbe une
trop grande partie du liant

Les peintures à la caséine peuvent s'effriter si elles sont appliquées sur de vieux plâtres secs. Elles ne deviennent insolubles
que si la caséine réagit chimiquement avec l'oxyde de calcium
du plâtre frais.
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3.3

DECOLORATION

L'altération des couleurs peut se faire uniformément sous l'effet
de facteurs externes ou à des endroits localisés en raison d'une
contamination provenant du subjectile.
a. Blanchiment :
Le blanchiment est la diminution graduelle de l'intensité de
la couleur exposée au soleil ou aux éléments. Il peut se
produire plus rapidement en milieu rural ou marin, où la
radiation ultra-violette est moins absorbée par les
contaminants atmosphériques. Le processus semble accéléré
en présence d'humidité. Tous les pigments ou toutes les
teintures n'ont pas la même solidité à la lumière dans chaque
type d'enduit. La solidité à la lumière de certains pigments
organiques peut être réduite lorsque ceux-ci sont mélangés à
des pigments blancs.
Les contaminants acides de l'air peuvent blanchir les pigments sensibles aux acides, comme les teintes claires du bleu
d'outremer. Les finis jaunes à base de chrome au plomb
pâlissent au contact de l'anhydride sulfureux de l'air humide. Certains pigments se décolorent au contact des alcalis
(p. ex : mortier, plâtre de chaux).
b. Jaunissement :
Le jaunissement des teintes blanches et claires se fait sous
l'influence de la lumière, de la chaleur ou de polluants atmosphériques comme l'ammoniaque ou la fumée de tabac.

produire lorsqu'un enduit devient trop sec et fragile pour suivre
le mouvement du subjectile en réaction à des changements de
température et d'humidité. Il est souvent associé à la présence
d'un nombre excessif de couches.
Le fendillement peut se produire si la couche de finition est
posée sur une sous-couche moins dure.
L'application d'un vernis sur une sous-couche riche en huile
causera le fendillement. Cet état a été observé sur les veinages.
Les peintures contenant de l'ocre jaune et du noir de fumée,
matériau souvent mou et lent à sécher, sont sujettes au
fendillement lorsqu'elles sont utilisées comme sous-couches.
3.6

FISSURATION

Il s'agit du stade avancé du fendillement. La fissuration peut se
produire lorsqu'un subjectile de dimensions instables est soumis
à des cycles d'humidification et de séchage. Les couches qui ont
perdu une partie de leur élasticité se fissurent alors sous l'effort.
Les fissures pénètrent jusqu'au subjectile et finissent par aboutir
à l'écaillement.
Les causes en sont l'accumulation de feuils, une composition
inadéquate des enduits, ou l'application sur un bois non séché ou
sur un subjectile mal apprêté. Les fissures qui apparaissent sur

c. Noircissement :
Le noircissement ou le brunissement des feuils de peinture
contenant du blanc de plomb était un phénomène courant
dans les régions industrielles où l'atmosphère était polluée
par de l'hydrogène sulfuré.
3.4

DÉGORGEMENT

Le dégorgement dans les nouveaux travaux de peinture se produisait lorsque certains pigments et certaines teintures organiques étaient appliqués sur une surface n'ayant pas été
convenablement scellée au moyen d'une laque. Une couleur
particulièrement gênante, appelée «dégorgement rouge», avait la
triste réputation de suinter à travers une demi-douzaine de couches de peinture.
3.5

FENDILLEMENT

Le fendillement se rapporte à une surface peinte couverte d'un
réseau de craquelures capillaires qui ne se rendent pas jusqu'au
subjectile, à travers toutes les couches. Le fendillement peut se
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un bois trop sec lorsqu'il a été enduit sont lisses et plates. Les
bords des fissures sont légèrement en saillie dans le cas du bois
non séché.
Les enduits appliqués à des subjectiles contenant des dépressions, des fissures ou des irrégularités de surface à arêtes vives
se fissureront le long de ces arêtes sous la contrainte du vieillissement normal.
La dégradation peut être le résultat d'un excès de bouche-pores
et d'apprêts. Les feuils présentant de grosses marques de pinceau
favorisent le faïençage.
3.7

peut déposer des incrustations superficielles de poussière par
condensation.
Les liants organiques comme les sèves et les gommes sont très
sensibles aux fluctuations d'humidité. Ils se contractent et
s'écaillent en séchant. Le chauffage artificiel peut altérer la stabilité tant de la peinture que du subjectile de plâtre.
Les pigments organiques sont blanchis par le soleil et l'oxydation
du liant s'en trouve accélérée.
Les dépôts de suie, de poussière et d'insectes sont souvent alcalins ou acides, ce qui favorise la détérioration.

CLOQUAGE

Les cloques sont causées par l'humidité qui s'accumule sous un
feuil sec ou par l'évaporation des solvants piégés. L'humidité à
l'intérieur du subjectile, ou derrière, est attirée vers l'extérieur
sous l'action de la chaleur ambiante. Lorsque la pellicule adhère
faiblement, l'humidité se concentre pour former des cloques. Si
une peinture contenant une forte teneur en solvant est appliquée
en plein soleil, la couche extérieure sèche plus rapidement, et
c'est ainsi que les solvants se trouvent piégés et forment des
cloques. Ce problème se présente surtout sur des peintures de
couleur foncée.

4.0 DETERIORATION DES PEINTURES
MURALES

Une surface sale ou mal apprêtée représente un défaut inhérent
qui cause une perte de peinture à la surface. La surface faïencée
d'un enduit à l'huile peut être le résultat de son application sur
un subjectile absorbant.

5.0 DETERIORATION DES VERNIS
La formation d'un dépôt blanchâtre accompagné d'une perte
totale ou partielle du lustre est appelée «voile». Ce voile ne se
manifeste qu'après le séchage du feuil, sous l'influence de
l'humidité. Un type permanent de voile se produit sur certains
vernis caractérisés par une bonne résistance à l'eau et la tendance à gonfler au contact de l'eau. Une forme provisoire de
voile se manifeste en présence de sulfate d'ammonium. On peut
le supprimer en le frottant avec un chiffon humide.

Les subjectiles de plâtre contiennent souvent de la paille, des
fibres animales ou des fibres végétales qui sont des matériaux
hygroscopiques. Exposés à l'humidité, ils peuvent l'attirer dans
le plâtre favorisant ainsi l'attaque biologique et la détérioration
résultant de l'action du gel.

Les enduits à l'huile ou à la résine sont des substances organiques complexes qui se détériorent selon des modes tout aussi
complexes. Les huiles blanchissent parfois à la lumière tandis
que les résines ont tendance à jaunir.

L'humidité provenant du sol ou des murs peut décomposer la
surface en raison de la cristallisation des sels. Les infiltrations
d'eau causent des taches, érodent les détrempes et entraînent la
saponification des peintures à 1 'huile en raison de l'activité des
alcalis présents dans l'enduit à la chaux. L'humidité ambiante

Les feuils de peinture et les vernis qui contiennent des huiles
végétales prennent lentement une teinte jaune-brun lorsqu'ils se
trouvent dans l'obscurité. Les vernis à base de résine contenant
du vert-de-gris brunissent lorsqu'ils sont exposés à la lumière
mais demeurent brillants et clairs aux endroits protégés.
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1.0 INTRODUCTION
L'incompréhension des mécanismes de détérioration des peintures et le coût prohibitif des analyses scientifiques perfectionnées
entraînent habituellement la destruction ou la mauvaise interprétation des témoignages physiques subsistants des finis d'époque.
Le présent article a pour but de fournir de façon concise des
renseignements de base sur des aspects de l'analyse des peintures autres que l'identification des couleurs (voir le vol. III.10.2).
Cette information vise le personnel spécialisé et technique qui
effectue des analyses sur les ouvrages historiques.

2.0 PRESERVATION DES TRACES DE
PEINTURE
Les couches successives de peinture de finition sont un témoignage irremplaçable de l'évolution des pratiques en matière de
peinture ainsi que des goûts.

Les couches touchant immédiatement l'enduit de finition peuvent se détacher facilement en raison de l'utilisation d'un vernis
comme enduit de finition ou de l'accumulation de poussière
ayant nui à l'adhérence.
Les vernis de finition appliqués sur une peinture décorative sont
des couches transparentes contenant une certaine quantité de
pigments que l'on peut déceler. Toutefois, elles ont tendance à
être minces et peuvent être difficiles à identifier à l'examen
visuel rapide sans un grossissement important.
La couche d'apprêt sur des boiseries se reconnaît dans un profil
par sa profonde pénétration dans les pores du bois. Cet enduit
comprend parfois du blanc de plomb mélangé à du rouge d'oxyde
de fer lui ayant donné une teinte rosée, ou du noir de fumée lui
ayant donné une teinte gris-clair.
3.2

TRACES D'ENLÈVEMENT DE PEINTURES

Les échantillons de peinture, découpés, étiquetés et préservés à
basse température dans l'obscurité ou conservés dans des tubes
de verre remplis d'un gaz inerte ne peuvent se substituer à la
préservation des finis à leur emplacement d'origine. Bien des
caractéristiques des anciens finis, comme la texture, les modes
de décoloration et les motifs décoratifs, doivent être examinées
globalement et en fonction des divers microclimats susceptibles
de les avoir altérées.

Si les surfaces plates des boiseries témoignent d'un nombre de
couches de peinture inférieur à celui des lézardes dans les moulures, les sculptures et les surfaces hors de portée adjacentes, on
peut en déduire sans grand risque de se tromper que les peintures
ont été enlevées à une date antérieure. Pour le confirmer, rechercher les marques de brûlure superficielles sur le bois ou le plâtre
adjacent, des marques de pustule dans les peintures restantes
provenant de la chaleur ou de l'action chimique du décapant, ou
encore de décapant séché sous forme d'une couche poudreuse
brune que l'on trouve habituellement aux endroits où il aurait été
facile à l'ouvrier d'oublier de l'enlever.

3.0 SEQUENCE

4.0 ANALYSE DES CONSTITUANTS

Les couches accumulées de peinture ou de vernis peuvent être
exposées au moyen d'une coupe peu profonde pratiquée avec un
scalpel de chirurgie à travers toutes les couches, jusqu'au
subjectile. L'incision peut alors être polie et examinée
au microscope.

4.1

Une autre façon de procéder consiste à enlever les finis couche
par couche au moyen des solvants appropriés.
3.1

DÉTERMINATION DES COUCHES DE FINITION

Les pellicules de poussière dans le profil des couches signalent
que la couche située immédiatement sous la poussière a été
exposée à l'atmosphère pendant une période de temps avant
l'application de la couche suivante, et correspond donc à une
couche de finition.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

PIGMENTS

On peut se faire une idée approximative des dates d'application
des couches de peinture successives si les pigments qu'elles
contiennent sont identifiés en regard de leur date d'introduction
au Canada (ou d'une région spécifique du Canada).
Les pigments des couches présentant un intérêt peuvent être
isolés et examinés au microscope dans un laboratoire de conservation. L'analyse de diffraction au rayon X est une technique
utile pour l'étude de la composition des peintures historiques.
(Pour obtenir la liste des pigments, de leur date d'introduction,
de leurs caractéristiques et de certains des essais auxquels ils
réagissent, voir Rutherford J. Gettens et George L. Stout, Painting
Materials.)
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4.2

LIANTS

Pour faire la différence entre un enduit à base d'huile et un
enduit à la chaux ou à la caséine, mettre un fragment de la
peinture dans une solution de muriate. Le lait de chaux ou la
caséine se dissoudra totalement, mais l'enduit à base d'huile ne
sera pas affecté. Les détrempes se dissolvent à l'eau chaude. On
peut dissoudre le vernis de laque au moyen d'alcool dénaturé.
Il existe des méthodes d'analyse perfectionnées dans les laboratoires de conservation spécialisés pour l'examen des liants :
a.

Spectrophotométrie à l'infrarouge pour l'analyse des résines
solubles des vernis à l'alcool.
b. Chromatographic des couches minces en vue d'identifier les
constituants des huiles, des peintures à tempera, des colles,
de la caséine, des sèves solubles à l'eau et des résines organiques solubles.
c. Chromatographic en phase gazeuse pour identifier les liants
séchant à l'huile.
d. Radiation ultraviolette à ondes longues pour arriver à différencier les couches à l'huile des couches protéiniques.

leurs. L'étalement au pinceau pouvait produire des rayures
partiellement neutralisées par l'action transversale du pinceau.
Les pigments faits de terre naturelle sont composés de particules
de grosseur diverse. En outre, ils sont souvent impurs, comprenant des particules de nombreuses couleurs variées. Dans bien
des cas, les particules sont suffisamment grosses pour être visibles à l'oeil nu et confèrent une qualité spéciale à la surface peinte.
5.2

Les anciennes surfaces de peinture présentent généralement des
marques de pinceau, car les enduits à l'huile naturelle ne s'étalent
pas aussi bien que le font les peintures synthétiques modernes.
Les marques de pinceau étaient soigneusement alignées sur le
motif de l'élément à peindre. Les résultats varient en fonction de
l'habileté du peintre.
Il faut également tenir compte du fait que les couches successives pouvaient être poncées entre les applications. Il n'était pas
rare que pour obtenir une finition de la qualité voulue on doive
appliquer quatre couches ou même davantage.
5.3

5.0 LIMITES DE L'ANALYSE
QUANTITATIVE
L'analyse des constituants d'une finition de peinture ancienne ne
suffit pas en soi à révéler la formule de reproduction de son
aspect d'origine. Voir également le vol. III. 10.2 «Analyse des
couleurs» et le vol. VI.7.1 «Composition et propriétés des peintures à base d'huile» pour obtenir plus de détails sur l'analyse et
la reproduction des finis d'époque.
5.1

COULEUR

Le pouvoir colorant d'un pigment est inversement proportionnel
à la grosseur des particules de ce pigment. Plus les particules
sont fines et plus l'effet du pigment est prononcé sur la couleur
de la peinture. Le mélange du pigment au liant et au diluant
s'appelle dispersion. Par exemple, des quantités égales de bleu
de Prusse, mélangées à une quantité donnée de céruse, peuvent
produire soit un bleu clair tirant sur le gris ou un bleu brillant
plus sombre, selon le degré de dispersion du bleu de Prusse.
Les peintures étaient autrefois mélangées à la main, de sorte que
les pigments n'étaient que médiocrement dispersés, ce qui produisait des variations intéressantes et reconnaissables de cou-
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DEGRE DE TRANS LUCIDITE

La translucidité peut être obtenue par plusieurs méthodes différentes. Certaines teintures anciennes à base d'huile ont tendance
à être légèrement translucides non seulement en raison de
l'augmentation de la transmission de lumière provenant de la
hausse de l'indice de réfraction de l'huile vieillissante, mais
également à cause de l'utilisation de craie comme matière de
charge. Comme son coefficient de réfraction se rapproche de
celui de l'huile, la craie laisse pénétrer la lumière profondément
dans le feuil de peinture, de sorte que lorsque la lumière est
réfléchie de l'intérieur de la peinture, elle donne l'impression
que la peinture est un matériau qui possède sa propre épaisseur
plutôt qu'une simple pellicule de couleur.
5.4

ÉCLAT

On trouve aux diverses périodes historiques différents degrés et
types de lustre. L'examen des concentrations de pigments par
volume des formules de peinture d'époque fournit certaines indications.
Les vernis translucides transparents et colorés lustrent et foncent
la couleur de base. Ils offrent une protection contre l'air, la
poussière, la fumée et l'abrasion, tout en retardant le blanchiment.
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6.0 PEINTURES DECORATIVES

7.0 BIBLIOGRAPHIE

La peinture décorative (comme les veinures, les marbrures et le
travail au pochoir) était de pratique courante au début du 19e
siècle. On peut s'attendre à trouver des éléments décoratifs (ou
du moins des traces) appliqués à de nombreux matériaux d'origine
d'un bâtiment de cette époque : des parquets peints peuvent se
trouver sous les couches de linoléum, des boiseries à veinure
sous les couches de peinture, des scènes murales sous les couches de papier peint.

Batcheler, Penelope Hartshorne. 1968. Paint Color Research
and Restoration. American Association for State and Local
History, Nashville.

Il faut être très prudent lorsqu'on enlève d'anciens papiers peints.
En effet, des peintures décoratives exécutées sur des murs de
plâtre peuvent se décalquer sur l'arrière du papier peint.
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.0 INTRODUCTION
John Houghton, dans son ouvrage intitulé A Collection for the
Improvement of Husbandry and Trade, publié en 1699, écrivait :
... on imprime de nos jours une grande quantité de papiers à coller sur les murs pour remplacer les tableaux et,
en vérité, si toutes les parties du papier sont bien collées,
l'ensemble est fort joli, propre et durable avec un minimum de soins. Il y a d'autres papiers fabriqués en couleurs, de longues feuilles de papier épais collées ensemble
de manière à ce qu'elles atteignent la hauteur de la pièce.
Elles se manipulent comme une tapisserie et il en existe
une grande variété, ... qui sont bon marché et très durables à l'abri de l'humidité.
Comme ces remarques le suggèrent, le papier est un fini mural
important depuis plus de 300 ans. L'usage du papier peint remonte au moins à 1509, date des «fragments de Cambridge»
découverts en Angleterre. En plus d'être souvent très beaux, les
papiers peints anciens sont des objets historiques importants.

2.0 LA FEUILLE DE PAPIER
Le papier est un matériau composite, fait de fibres entrelacées
pour former une feuille compacte. Jusqu'en 1820, au moins, le
papier peint se présentait en feuilles de papier fait à la main.
Les procédés qui interviennent dans la fabrication du papier à la
main sont illustrés dans le dessin à volets d'une usine de papier
allemande des environs de 1660. Les chiffons, les cordes et les
autres matériaux cellulosiques bruts étaient d'abord triés et lavés, puis on les laissait fermenter. Les matériaux pourris étaient
travaillés par des cames (C) fixées à l'arbre de commande (B)
que faisait tourner une roue hydraulique (A). La pâte battue issue
de ce procédé était conservée dans une cuve d'eau tiède (G). Le
préposé à la cuve prenait à la louche une petite quantité de pâte
de la cuve pour la verser sur le treillis situé dans la partie
inférieure d'un moule, appelé forme. La partie supérieure du
moule, appelée cadre volant, maintenait la pâte en place pendant
que l'ouvrier le secouait pour égoutter l'eau. Cette opération
faisait s'entrelacer les fibres de la pâte, qui formaient une couche

Le papier peint est un matériau complexe qui comprend plusieurs épaisseurs : des enduits de surface, soit les peintures ou
les encres du motif imprimé, la couche de papier recouvert de
peinture, des adhésifs pour coller le papier au mur et, souvent,
des papiers ou des tissus de garniture. Il est également complexe
du point de vue de son utilisation et de son statut à titre d'objet
historique. Le papier peint, peint à la main ou imprimé, est un
fini mural qui fait partie intégrante du bâtiment. Cette complexité rend le papier peint non seulement difficile à analyser
mais également à conserver.
Les écrits sont rares sur les aspects techniques de la composition
ou de la conservation des papiers peints historiques. La plupart
des écrits qui existent sur le sujet se présentent sous forme
d'études de cas et portent sur des papiers peints individuels.
Force nous est donc de glaner des renseignements sur la composition et les propriétés des papiers peints à partir des textes sur le
papier comme matériau d'impression, la peinture dans les beauxarts, etc.
Le présent article constitue une introduction aux matériaux dont
sont composés les papiers peints historiques et aux propriétés
qui revêtent de l'importance pour leur conservation.
L'information sur la détérioration, l'analyse et la réparation des
papiers peints historiques se trouve dans les trois section suivants 8.2, 8.3 et 8.4. Parmi les ouvrages imprimés, signalons
l'excellente brochure intitulée Wallpapers in HistoricPreservation (Frangiamore, 1977) et l'excellent ouvrage
Wallpaper in America (Lynn, 1980).
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Estampe de couleur faite au bloc de bois, vers 1877-1880
Wallpapers, Oman el Hamilton, 1982.
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tressée sur la surface du moule. Le préposé à la cuve retirait la
feuille humide du moule en pressant un feutre de laine sur elle. Il
la déposait ensuite dans une pile de feuilles de papier et de
feutres de laine insérés en alternance. Cette pile, comprenant en

général 144 feuilles de papier, était tassée dans une presse à vis
(F) qui retirait l'excédent d'eau et aplanissait les feuilles. Les
feuilles de papier étaient séchées à l'air sur des cordes, puis
encollées pour éviter le détachement des encres (Shorter, p. 14).

Dessin d'une usine de papier des environs de 1660 (original imprimé dans l'ouvrage de Georg Andreae Bockler, Theatrium Machinarum Novum, publié
à Nuremberg en 1662. Tiré de Shorter. 1971).
Gracieuseté de la Society for the Protection of Ancient Buildings. Londres.
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La mise au point de nouvelles techniques a entraîné des changements dans la fabrication du papier. Aux environs de 1740, la
machine de Hollander commença à remplacer l'ancienne méthode, plus lente, de réduction des chiffons en pâte. Suivirent
bientôt l'introduction du procédé de blanchiment au chlore destiné à récupérer les chiffons de couleur, des expériences avec du
papier de rebut et de nouvelles matières brutes pour compléter
l'approvisionnement en chiffons et l'introduction de la machine
à vapeur (Shorter, p. 37-38, 55-65). Le 19e siècle connut la
première introduction réussie de nouvelles fibres de papier, la
mise au point de divers procédés de préparation de nouveaux
types de fibres pour la fabrication du papier et la première
utilisation réussie de machines à fabriquer le papier en continu
(machine de Fourdrinier, brevetée en 1799 et d'abord fabriquée
en Angleterre en 1805).
Mais qu'il fût fabriqué à la main ou à la machine, le papier n'en
continua pas moins à se faire à partir d'une pâte, produite par des
moyens mécaniques ou chimiques de transformation de divers
matériaux bruts. Les principaux constituants du papier sont les
fibres et les colles. Des pigments blancs inorganiques, en particulier l'argile et le carbonate de calcium, sont également utilisés
comme matériau d'apport dans les papiers destinés à l'impression
(Browning, p. 14). Ils ont pour effet d'accroître l'opacité du
papier et de le rendre plus lisse, en plus d'en améliorer la qualité
d'impression.
2.1
2.1.1

COMPOSITION
Fibres

Les fibres utilisées pour la fabrication du papier sont presque toutes
des fibres de cellulose. La cellulose est un polymère amorphe
d'hydrate de carbone (CgHjoOs),,, fait de molécules de glucose
condensées en de longues chaînes (Browning, p. 19-22).
Les fibres de cellulose sont d'origine végétale. Jusqu'en 1800,
les matériaux bruts pour la fabrication du papier étaient des
chiffons de drap et de coton, des cordes et d'autres produits du
lin et du coton. Comme ces matériaux sont de la cellulose
pratiquement pure, ils ne nécessitent pour ainsi dire d'autre
traitement que le trempage et le broyage mécaniques décrits cidessus. (On trouve parfois des fibres de soie dans les papiers
chiffon.)
D'autres fibres ont été introduites dans le papier au cours des 19e
et 20 e siècles, dont la paille (papiers de qualité inférieure), des
herbes (comme la bagasse, le bambou, le sabatia et le sparte), le
liber (écorces fibreuses) et le bois. Le sparte (l'herbe la plus
importante) est devenu un constituant courant du papier après
1860 et était encore utilisé dans la fabrication des papiers fins en
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Bretagne jusqu'à il y a quelques années (Myers, p. 44). C'est le
bois, toutefois, qui allait devenir la matière brute la
plus importante.
Le bois brut contient de la cellulose, de l'hémicellulose et de la
lignine, de même que des tanins, des sèves, des huiles et des
résines. La quantité de matériaux non cellulosiques qui demeure
dans la pâte de papier dépend du procédé de fabrication utilisé
(mécanique, semi-chimique, chimique), du type de procédé mis
en oeuvre pour les pâtes chimiques (p. ex. sulfate ou sulfite) et
de la méthode de blanchiment après le broyage (Browning,
p. 38).
Les pâtes de bois mécaniques, également appelées pâtes mécaniques de défibreur, sont produites par broyage de bois décorcé (en
général des résineux) dans l'eau. Étant donné que seuls les
constituants du bois solubles à l'eau sont perdus, le volume de
rendement est élevé (Browning, p. 7). Toutefois, la lignine qui
demeure dans les fibres est acide, de sorte que les papiers faits de
pâte de bois sont fragiles, faibles et de faible durabilité par
comparaison aux papiers à base de chiffons de toile de lin ou de
coton. Les pâtes de bois mécaniques étaient utilisées dans la
fabrication du papier après 1848 en Allemagne, 1869 en GrandeBretagne et 1875 aux États-Unis. Ces pâtes servent toujours
pour la production de papiers peints bon marché.
Les pâtes mi-chimiques (au sulfite neutre et semi-kraft, par exemple) sont produites par digestion partielle du bois au moyen de
produits chimiques avant le broyage, opération qui enlève une
partie de la teneur en lignine. Cette digestion est moins complète
que celle obtenue par les procédés chimiques complets, et il reste
une plus grande quantité de lignine. Les procédés mi-chimiques
n'ont pas été mis au point avant le 20 e siècle (vers 1926).
Les pâtes chimiques sont faites par digestion de copeaux de bois
en présence d'un agent de cuisson ou de réduction en pâte qui
dissout la plupart des matières ligneuses de liaison et permet la
séparation des fibres de cellulose pour l'obtention d'une pâte
cellulosique pratiquement pure. Les procédés chimiques les plus
importants sont ceux au sulfite, au sulfite modifié, au sulfate et à
la soude (Browning, p. 4). On a également mis au point des
procédés de blanchiment pour enlever la lignine résiduelle et les
matériaux de couleur des pâtes chimiques.
Les plus anciennes pâtes chimiques mettaient en oeuvre le procédé à la soude, auquel on eut recours de façon intermittente
entre 1845 et 1869. On utilisait une solution de soude caustique
pour digérer les copeaux de bois. Les problèmes techniques que
posaient le blanchiment et la prévention du noircissement étaient
tels, toutefois, que le procédé demeura peu utilisé et réservé
surtout à la production du papier d'emballage, jusqu'à ce que le
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procédé «au kraft blanchi» fît son apparition vers 1930 (Grant,
p. 10-11). Des améliorations au traitement chimique des pâtes de
bois furent rendues possibles grâce au procédé au sulfite,
commercialisable à partir de 1870, puis au procédé au sulfate,
qui atteignit la Grande-Bretagne après 1884 et l'Amérique du
Nord vers 1907. La pâte au sulfite était cuite dans un liquide
contenant du bisulfite de calcium saturé d'acide sulfureux libre,
et l'on comprend aisément pourquoi ces anciens papiers à pâte
de bois étaient si acides et faibles qu'on ne pouvait guère les
utiliser que dans la fabrication de papiers peints peu coûteux de
durée limitée. Les modifications apportées au procédé au sulfite
et l'introduction des pâtes à sulfate permirent, dès le début du
20 e siècle, de produire des papiers de fibres de bois sans problème d'acidité.
Il n'existe pratiquement pas de documentation spécialisée sur les
fibres utilisées dans la fabrication des papiers peints, de sorte
qu'il faut faire appel à des ouvrages plus généraux sur l'évolution
de la technologie et des matériaux de fabrication du papier peint.
Pour un résumé des dates des nouvelles introductions, voir la
section 8.3., surtout la section le point 3.2, qui traite de l'analyse
des fibres du papier.
2.7.2

Collage

En plus des fibres de cellulose, les principaux constituants du
papier utilisés pour les papiers peints sont les pâtes de collage.
Les plus communes sont la colophane, l'amidon et la colle forte
(Browning, p. 14). Le collage assure la résistance à la pénétration d'eau et des matériaux d'impression, empêche l'étalement
des encres et des peintures. Il sert également à renforcer le papier
et à lui donner une surface lisse.
Les colles de masse sont celles qui sont ajoutées à la pâte de
papier liquide pendant le procédé de fabrication. On les appelle
également colles de «moteur» ou colles de «pilon».
Les colles de surface sont celles qui sont appliquées au papier
après sa fabrication. À cette fin, on trempe le papier dans un bac
de colle, soit pendant une opération distincte, soit dans le séchoir
de la machine à fabriquer le papier, soit au moyen d'une presse
encolleuse reliée à la machine à fabriquer le papier (Browning,
p. 83).
La colophane est presque toujours utilisée comme colle de masse
et sert à empêcher l'étalement. On la trouve dans les papiers
allemands après 1800 et dans d'autres papiers après 1805 (Grant,
p. 19). Il s'agit d'un matériau résineux solide que l'on obtient du
bois ou de la résine des pins et qui se compose principalement
d'acide de résine. La teneur du papier en colophane varie habituellement de 0,5 à 4 % du poids du papier (Browning, p. 71-3).
Comme les autres substances résineuses, la colophane est une
substance nuisible ajoutée au papier - avec le temps, elle noircit
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et se fragilise. L'alun, utilisé pour précipiter la colophane sur les
fibres de cellulose, nuit également à la permanence du papier.
On utilise des amidons pour coller le papier depuis au moins 315
av. J.-C, tant comme colle de masse que comme colle de surface. Dans le collage à la masse, l'amidon accroît la résistance et
l'égalité du papier, sans toutefois influer beaucoup sur sa résistance à l'eau et à l'encre. Comme colle de surface, l'amidon est
en général modifié par divers procédés afin d'abaisser sa viscosité (Browning, p. 82-83).
Les amidons sont des hydrates de carbone (CgHioOGn, que l'on
trouve dans les végétaux sous forme de granules dont la grosseur
et la forme varient d'une plante à l'autre. L'amidon est très
difficile à dissoudre dans l'eau froide, mais lorsqu'on chauffe le
mélange d'eau et d'amidon, les granules d'amidon gonflent et
forment une solution gélatineuse qui prend en gelée lorsqu'elle
refroidit, produisant une surface dure et lisse (Gettens et
Stout, p. 63).
La colle forte, ou la gélatine qui en est une forme plus pure, est
utilisée comme colle de surface depuis environ 1350. Le papier
fait à la main destiné à l'impression était traditionnellement
trempé dans un bac de colle et séché avant l'impression. Les
colles utilisées dans le bac étaient principalement des colles
animales, qui sont des protéines complexes obtenues par hydrolyse
de substances animales comme les peaux et les os. Lorsqu'elle
est chauffée, la colle peut être dissoute dans l'eau de manière à
produire une surface dure et lisse (Browning, p. 93, 192). L'alun
servait également d'additif dans ce genre de colle.
Certains indices portent à croire que le collage n'était pas considéré comme nécessaire pour le papier peint lorsque les peintures
utilisées contenaient de la colle ou de la gélatine (voir Lynn,
p. 62). Les essais effectués par Andrea Gilmore sur vingt échantillons de papiers peints datant de 1790 à 1925, environ, et
imprimés au moyen de détrempes, montrent que les papiers
n'étaient pas abondamment encollés, et que l'amidon et la colophane étaient les colles utilisées (Gilmore, p. 9-10). Toutefois, la
colle peut être très difficile à déceler.
Le papier peint du 20 e siècle est bien collé, de sorte qu'il conserve sa résistance lorsqu'on lui ajoute de la colle et qu'on le
pose (Libby, p. 43). C'était sans doute là une exigence importante également pour les papiers peints historiques.
2.2

PROPRIÉTÉS

Les propriétés des divers papiers varient considérablement selon
leur état et le procédé de fabrication. Les constituants et le
procédé de fabrication du papier sont choisis en fonction de la
qualité souhaitée - par exemple, la solidité et la résistance au
pliage du papier pour livres d'enfants ou l'égalité et la résistance
aux encres pour le papier à lettres.
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Le papier est constitué principalement de fibres cellulosiques
liées ensemble dans une structure feutrée. En général, plus les
fibres sont longues, plus elles seront entrelacées et plus la feuille
de papier résistera à l'usure. La longueur des fibres et la force
des liens qui les maintiennent ensemble sont surtout fonction du
type de matières brutes utilisées et de l'intensité du pilonnage
dont elles font l'objet pendant la fabrication du papier. Le
pilonnage accroît généralement la force du lien entre les fibres et
augmente donc la résistance à la traction, la résistance à
l'éclatement et la densité du papier, mais il diminue la résistance
du papier au déchirement. Bien que les divers papiers aient des
propriétés très différentes, certaines des propriétés de base présentent un intérêt particulier du point de vue des papiers peints.
La propriété la plus importante du papier utilisé comme papier
peint est son caractère hygroscopique. Le papier, en effet, absorbe l'humidité de l'air et dégage cette humidité lorsque
l'humidité relative décroît. Lorsque l'humidité relative fluctue,
le papier absorbe ou dégage de l'eau jusqu'au moment où il
atteint l'équilibre avec l'humidité relative de l'air. Sa teneur en
humidité à ce point d'équilibre se chiffre en général entre 5 et
7 % pour une humidité relative de 45 % (Reed, p. 17). À mesure
que l'eau est absorbée, les fibres du papier gonflent, et ce gonflement est beaucoup plus important dans le sens transversal que
dans celui de la longueur. Lorsqu'on trempe dans l'eau le papier
de pâte mécanique, ses fibres augmentent leur diamètre d'environ
30 %, alors qu'elles ne s'allongent que de 1 ou 2 % (Reed, p. 2).
La teneur en humidité du papier peut être presque nulle si l'air
ambiant est très sec et pourrait atteindre 30 % dans un air proche
de la saturation.
Le grain est une deuxième caractéristique fondamentale du papier. Les papiers faits à la main ont des fibres qui sont alignées
au hasard et ils sont dépourvus de grain. Les fibres des papiers
faits à la machine, toutefois, sont le plus souvent orientées dans
le même sens, soit celui dans lequel la pâte se déplace sur la
machine à fabriquer le papier. Pour empêcher cet alignement
unidirectionnel, on secoue le treillis de la machine
transversalement. La force du grain est fonction de la vitesse à
laquelle fonctionne la machine ainsi que d'autres facteurs, mais
le grain est une caractéristique de tous les papiers faits à la
machine. Les effets du grain sur les propriétés du papier sont les
suivants :
a. le papier se déchire plus facilement dans le sens du grain que
dans le sens contraire;
b. le papier est plus rigide et plus résistant dans le sens du
grain;
c. le papier se dilate et se contracte davantage à l'humidité dans
le sens contraire au grain. (Reed, p. 13)
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La densité du papier, ou sa dureté relative et son absence de
porosité, est une autre propriété du papier. Les papiers denses
sont faits d'une pâte qui a été fortement pilonnée ou hydratée, de
manière à accroître sa compacité et la force du lien entre les
fibres. Les fluctuations d'humidité causent une dilatation et une
contraction globale des papiers denses et entraînent des fluctuations importantes de dimension (Reed, p. 14). Les papiers peints,
toutefois, sont faits de papier relativement léger et poreux, dont
les fibres n'ont pas été pilonnées avec force (Clapp, p. 68-71).
Ces fibres peuvent par conséquent gonfler ou rétrécir davantage
sans entraîner de changement aussi important dans les dimensions globales du papier.
Enfin, le papier se caractérise par une perte presque totale de
résistance lorsqu'il est mouillé (ayant absorbé, par exemple, un
excès d'humidité à cause d'un mur non étanche). Les différents
types de papier réagissent quelque peu différemment à cet égard.
Les papiers légers, poreux et faits de pâte légèrement pilonnée
peuvent ne conserver que de 3 à 4 % de leur résistance lorsqu'ils
sont mouillés, tandis que les papiers durs et denses peuvent
conserver jusqu'à 10 % de leur résistance. La perte de résistance
est causée par le gonflement et l'affaiblissement des liens entre
les fibres et non par l'affaiblissement des fibres cellulosiques
elles-mêmes (Libby, p. 122). Le mouillage au moyen de liquides
organiques, comme les alcools, cause une perte de résistance
moindre que le mouillage à l'eau.

3.0 LA COUCHE DE PEINTURE
Les peintures qui forment le motif des papiers peints sont composées de pigments (matière colorante solide) dispersés dans un
véhicule (liant liquide). Les divers pigments et véhicules présentent des caractéristiques fort différentes. Les principaux types de
peintures utilisés pour la production de papiers peints ont été les
encres d'imprimerie, les peintures à l'eau, les détrempes, les
peintures à l'huile et les vernis colorants. Les velours, qui sont
l'autre matériau principal de formation des motifs, sont décrits à
la section 6.1, Matériaux spéciaux.
3.1

ENCRES D'IMPRIMERIE

On a eu recours aux encres d'imprimerie pour la fabrication des
tout premiers papiers peints, depuis le début du 16e siècle jusque
vers le milieu du 18e siècle, pour ensuite leur substituer les
détrempes nouvellement mises au point. Dans les papiers peints
au pochoir, on utilisait normalement des encres pour imprimer
les grandes lignes du dessin, avant de le passer au pochoir. Les
premières encres d'imprimerie étaient en général noires, faites
de pigments de carbone broyés dans un véhicule d'huile, de
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gomme, de gélatine ou de vernis (Plenderleith et Werner, p. 68).
Le carbone est un pigment très stable, qui n'est affecté ni par la
lumière, ni par l'air, ni par les acides, ni par les alcalis (Gettens
et Stout, p. 103). Les huiles et les matières goudronneuses que
contiennent les encres peuvent virer au brun avec le temps, de
sorte qu'une encre au carbone brunâtre peut témoigner de son
ancienneté, mais ce n'est pas toujours le cas (Grant, p. 34). Les
pigments utilisés dans les encres de couleur sont moins stables et
sont généralement fugitifs (Plenderleith et Wemer, p. 70). Les
encres d'imprimerie peuvent être ou non solubles à l'eau, selon
le véhicule dans lequel elles sont utilisées (voir la section 8.3).
3.2

AQUARELLES

Les aquarelles ont été utilisées dès le début de l'histoire des
papiers peints, pour les papiers peints à la main et les papiers
peints au pochoir. Après l'avènement des détrempes, on a continué à y avoir recours, principalement pour les papiers chinois
peints à la main. On prépare les aquarelles en broyant des pigments dans des gommes solubles à l'eau, en général des gommes
arabiques, que l'on mélange avec de l'eau (Gettens et Stout,
p. 77). Les gommes sont des sucs épais de plantes; la gomme
arabique provient de l'acacia. Les aquarelles sont en général des
peintures peu épaisses et un peu transparentes dont le fini est
mat. Naturellement, elles sont solubles à l'eau.
La gouache est un terme utilisé pour désigner un type particulier
d'aquarelle, ou gomme à la tempera, également utilisée pour les
papiers peints. Elle est employée en couches plus épaisses que
les aquarelles et présente des teintes mixtes de blanc et de couleur plutôt que la transparence des couleurs. Le terme sert davantage à décrire l'opacité de la peinture plutôt qu'une différence de
matériau (Gettens et Stout, p. 27).

gés à de la colle. Le véhicule à la caséine est fait de lait écrémé et
de chaux, ou de caséine en poudre et d'ammoniaque. La colle
végétale, préparée au moyen de soude caustique et de colophane,
était un liant de qualité inférieure utilisé en Angleterre pour la
production de papier peint (Bosshard-Van der Bruggen, p. 10).
La colle de poisson (isinglass, faite des vésicules aériennes de
l'esturgeon [Penn, p. 26]) de Russie coûtait très cher et ne servait
que pour la fabrication des couleurs les plus fines (Bosshard-Van
der Bruggen, p. 10). D'après une édition de 1796 de l'ouvrage
de Robert Dossie, Handmaid to the Arts, publié en Angleterre
dans diverses éditions à partir de 1758, au plus tard, la gomme
arabique était combinée à de la colle dans le véhicule de certaines détrempes. Dossie déclare que la gomme, en raison de son
coût, n'était utilisée qu'en petite quantité dans les peintures
servant de fond (voir Lynn, p. 60-61).
À cause de la présence de l'agglutinant, de nombreuses détrempes sont solubles à l'eau. La colle et la gélatine se ramollissent et
gonflent dans l'eau froide et se dissolvent à l'eau chaude. La
casésine est insoluble à l'eau et à l'alcool, mais soluble à
l'ammoniaque (Gettens et Stout, p. 7-9, 25-26).
À compter du milieu du 18e siècle, on préparait presque toujours
le fond des papiers à détrempe, c'est-à-dire qu'on appliquait une
ou plusieurs couches préliminaires de peinture sur toute la surface du papier pour lui donner une couleur de fond avant d'y
imprimer le motif. Les peintures de fond étaient également des
détrempes, mais souvent à plus forte teneur en craie. La craie
servait de matière de charge dans le blanc de Meudon qui formait une grande partie des détrempes blanches et de couleur
pâle. L'argile devint également une charge importante dans les
peintures pour papiers peints vers lafindu 19e siècle (Lynn, p. 65).
3.4

3.3

Les détrempes ont été les peintures à papier peint les plus courantes du milieu du 18e siècle jusqu'au début du 20e siècle, tant
pour le fond que pour les motifs. Les détrempes contiennent une
proportion élevée de pigments par rapport au véhicule, ce qui
leur donne une surface poreuse et un fini mat ou semi-mat
(Mayer, p. 5). On les applique le plus souvent en couches épaisses sur les papiers peints, et elles sont opaques et farineuses.
Le terme détrempe sert à désigner une peinture faite d'un véhicule à protéine, comme la gélatine, la colle ou la caséine. La
colle et la gélatine sont toutes deux faites d'os, de cartilages et de
peaux d'animaux. La différence entre les deux a trait à la pureté,
la colle étant la forme la moins impure. En peinture, on utilise le
mot colle pour désigner une gélatine presque pure, et les anciennes recettes de détrempes parlaient souvent de pigments mélanVOL VI -
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Les anciennes peintures à l'huile étaient faites au moyen d'une
huile siccative, le plus souvent l'huile de lin. Ces peintures ont
en général un fini brillant, en raison d'un excédent d'huile qui
s'accumule à la surface (Mayer, p. 5). Elles avaient la réputation
de sécher lentement, car l'huile absorbe l'oxygène. On avait
recours aux peintures à l'huile à l'occasion pour donner aux
papiers peints des couleurs brillantes accentuées. Au 19e siècle,
on s'en est servi également dans un effort pour rendre les papiers
peints lavables. (Voir également vol. VI.8.1.)
3.5

VERNIS COLORANTS

Ces vernis ont servi tant pour le fond que pour les motifs de
certains papiers peints coûteux à partir du milieu du 18e siècle et
pour la fabrication de papiers peints lavables au 19e siècle. Leur
véhicule était habituellement des vernis à l'alcool, fait de résine
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incolores étaient la sandaraque et le mastic, faits de résine portant le même nom.
Les vernis noircissent parfois lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Les vernis à l'alcool se fragilisent avec le temps et ont
tendance à jaunir. La sandaraque devient plus foncée et plus
rouge en vieillissant, tandis que le mastic jaunit, devient fragile
et se fissure (Gettens et Stout, p. 34, 55, 59 et 72-73).
3.6

PIGMENTS

On trouve une grande variété de pigments dans les papiers peints
anciens. Les découvertes de nouveaux pigments et, partant, les
couleurs utilisées se sont multipliées depuis la fin du 18e siècle.
Les pigments sont utilisés seuls ou en combinaisons complexes.
La fonction du pigment est de mettre de la couleur et de cacher la
surface sous-jacente, ou encore de se combiner et de réagir avec
d'autres constituants de la peinture afin d'accroître sa durabilité
ou sa souplesse. La plupart des pigments de couleur nécessitent
par ailleurs la présence d'un pigment blanc d'opacité.

«Saule», tiré de Morris & Co. Pattern Books
Wallpapers. Oman et Hamilton. 1982.

naturelle molle dissoute dans de l'alcool. La gomme-laque est le
type le plus courant de vernis à l'alcool. Les vernis colorants ont
un aspect lisse, brillant et translucide.
Lorsqu'un vernis à l'alcool est étalé sur une surface, le solvant
s'évapore, ne laissant que la résine. Les vernis à l'alcool ont
l'avantage de sécher rapidement mais forment souvent en séchant une surface fragile qui se fissure facilement.
Les vernis oléorésineux faits de térébenthine, toutefois, semblent
plus souples et moins susceptibles de s'écailler (Penn, p. 28).
Robert Dossie, dans l'édition de 1796 de son ouvrage Handmaid
to the Arts, recommandait d'utiliser uniquement les vernis à la
térébenthine pour les papiers peints, et il donnait des instructions
sur la fabrication de tels vernis :
Prenez une demi-livre de résine blanche, et quatre onces chacun
de sandaraque et de mastic : les réduire en poudre, puis ajouter
deux livres d'essence de térébenthine; mettre le tout dans une
bouteille à conserver dans un endroit tiède, jusqu'à ce que les
résines, etc. soient parfaitement dissoutes. Le vernis peut être
dilué, au besoin, par l'ajout d'essence de térébenthine
(Lynn, p. 61).
Les vernis à solvant de térébenthine sont parfois appelés vernis
d'huiles essentielles. Les vernis blanchâtres (ou incolores) servaient de base à la préparation de vernis colorants, et les plus
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Rares sont les ouvrages qui portent expressément sur les pigments utilisés dans la production des papiers peints et qui précisent les dates. Il faut consulter les écrits sur l'utilisation des
pigments de peinture en général. Toutefois, Dossie (1796) a
dressé la liste des «couleurs convenant à la peinture ou à la
coloration des tentures de papier...». On trouvera cette liste ainsi
que d'autres détails historiques sur les peintures de papier peint
dans «Colors and Other Materials of Historic Wallpaper» (Lynn).
Il est possible d'obtenir des renseignements supplémentaires sur
les pigments utilisés pour la production des papiers peints dans
les études du 19e siècle concernant les effets toxiques des pigments à l'arsenic courants à l'époque. On trouvera de plus amples informations sur les dates de découverte des pigments ainsi
que sur leurs propriétés physiques et chimiques dans les ouvrages suivants :
Harley, Rosamund D., Ph.D. 1983. Artists'
1600-1835. 2 e éd. Butterworths, Londres.

Pigments

c.

Mayer, Ralph. 1957, The Artist's Handbook of Materials and
Techniques. Viking Press, New York.
Gettens, R.J. et G.L. Stout. 1966. Painting Materials, éd. rév.,
Dover, New York.
Penn, Theodore Zuk. 1984. «Decorative and Protective Finishes,
1750-1850, Materials, Process and Craft», Bulletin of the
Association for Preservation Technology, vol. XVI, No 1.
Ottawa.
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Dans son livre, Artists' Pigments, Harley analyse également les
anciens ternies de couleur utilisés par Dossie en rapport avec les
désignations modernes.
Naturellement, il y a souvent un écart entre la date de découverte
d'un pigment et celle de son usage courant. Par exemple, le
jaune de chrome (PbCrOq) a été découvert en 1797, mais sa
formule n'a pas été publiée avant 1809 et son utilisation n'a été
répandue qu'après 1820. Le jaune de chrome était d'usage courant dans la fabrication des papiers peints vers le milieu du 19e
siècle. Une autre couleur, «l'outremer artificiel», fut découverte
en 1826 et sa formule publiée en 1828, mais son utilisation n'est
attestée qu'en 1864 pour les papiers peints (Frangiamore, p. 7).
Les pigments de laque (faits des sécrétions de l'insecte du sumac),
d'usage courant jusque vers le milieu du 19e siècle, ont tendance
à se détériorer lorsqu'ils sont exposés à la lumière. La plupart
des pigments s'altèrent à la lumière, mais certains brunissent et
d'autres changent de teinte, en particulier les verts composés de
mélange de bleu et de jaune. Certains pigments sont beaucoup
plus sensibles à la lumière que d'autres, de sorte que les papiers
peints anciens ne présentent pas un aspect altéré uniforme, bien
qu'ils soient complètement différents de ce qu'ils étaient à
l'origine. (Voir également le volume III. 10.2.)

4.0 ENDUITS DE SURFACE
On enduisait autrefois la surface des papiers peints afin de protéger les véhicules solubles à l'eau et les pigments fugitifs, parfois
aussi pour les rendre lavables. À la fin du 18e siècle et au début
du 19e siècle, on avait aussi recours aux enduits pour donner au
papier du lustre et de l'éclat.
Les enduits de surface utilisés étaient le plus souvent des vernis,
et parfois d'autres types de résine naturelle. On avait recours,
entre autres, à un vernis à l'huile (oléorésineux), que l'on préparait en mélangeant une ou plusieurs résines dans une huile
siccative, soit de l'huile de lin en général. L'huile sèche sous
l'action de l'oxygène de l'air et se polymerise autour de la
résine. Les vernis à l'huile sont plus foncés que les vernis à
l'alcool et convenaient donc moins bien comme enduits de surface. Les vernis servaient également d'apprêt pour les papiers
peints veloutés et, dans ce cas, les vernis à l'huile plus foncés ne
posaient pas de problème.
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5.0 ADHESIFS
Divers adhésifs ont été utilisés pour la pose des papiers peints.
Les colles de farine sont les plus courantes, même si l'on trouve
aussi des colles animales ainsi que des colles d'amidon de blé ou
de seigle. Récemment, on a eu recours à diverses sortes de colles
de cellulose et de colles synthétiques.
Voici une recette de colle de farine traditionnelle :
Pour faire une bonne colle, il faut utiliser une bonne
farine - la farine de blé est la meilleure à cette fin.
Prendre environ 4 livres de bonne farine de blé blanche
et mélanger jusqu'à obtention d'une pâte épaisse et lisse.
La battre ensuite pour enlever les grumeaux et la diluer
selon les besoins avec de l'eau froide. Si la colle ne doit
pas être utilisée pour des papiers dorés (ou métalliques),
ajouter deux onces d'alun en poudre (l'alun ne doit pas
être employé pour les dorures, car il les fait brunir).
Ajouter également, si on le désire, un peu de borax, de
vitriol ou d'acide phénique pour empêcher les insectes
de ronger le papier. Après avoir bien mélangé la colle
lisse, y verser de l'eau bouillante (de l'eau presque
bouillante ne suffit pas). Retourner à quelques reprises
au moyen du battoir, puis verser rapidement l'eau
bouillante tout en mélangeant de manière à ce que la
colle se mette à gonfler, à épaissir et à perdre la blancheur de la farine. Elle est cuite à ce moment-là. Ensuite,
au besoin, l'éclaircir avec de l'eau pour qu'elle s'étende
plus facilement. On peut utiliser la colle encore tiède
mais elle couvrira une plus grande surface si on la laisse
refroidir et prendre une couleur plus blanche. (Jennings,
p. 103)
L'alun est un additif courant qu'on utilise dans les colles pour
empêcher que la colle et le papier peint ne soient attaqués par des
moisissures avant d'avoir séché. En revanche, l'alun produit de
l'acidité dans les colles et sur le papier, ce qui contribue à leur
détérioration. On ajoutait parfois de la dextrine à certaines colles
de farine afin de les rendre plus solides (Jennings, p. 104). Le
sucre et la colophane étaient aussi utilisés comme additifs.
Les colles d'amidon ne sont pas aussi résistantes que les colles
de farine, et donc moins fréquentes. Anne Clapp explique que
pour faire une colle d'amidon de blé, il faut faire tremper l'amidon
dans l'eau froide, puis faire chauffer (Clapp, p. 92-93). Comme
elle est dépourvue d'azote et de soufre, la pure colle d'amidon
n'a que très peu d'effet sur les pigments des peintures (Gettens
et Stout, p. 63) et était donc recommandée pour les papiers
peints aux «teintes délicates» (Gilmore, p. 22).

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

8.1 PAPIERS PEINTS : COMPOSITION ET PROPRIETES

La plupart des colles traditionnelles pour papier peint sont solubles à l'eau, en particulier lorsqu'elles sont chauffées (normalement à la vapeur). Dans le cas de certaines colles anciennes,
toutefois, il est impossible de les dissoudre à l'eau ou même au
moyen de puissants solvants. Avec le temps, les colles peuvent
s'assécher et devenir friables, perdant ainsi leur qualité adhesive.
Par ailleurs, de nombreuses colles deviennent acides.

6.0 MATERIAUX SPECIAUX
On a eu recours à de nombreux matériaux pour produire les
papiers peints, afin de répondre à l'évolution des goûts ou
d'obtenir des effets spéciaux. Les paragraphes qui suivent décrivent certains de ces matériaux spéciaux les plus importants.

Entre 1875 et 1880, il y a eu un engouement pour les papiers
damassés, ou «élégants», qui présentaient deux dessins brillants
sur fond mat, d'un côté, se retrouvant mat sur fond brillant, de
l'autre. Encore une fois, on avait recours à du mica pulvérisé sur
un fond encollé pour obtenir l'effet lustré. Pour adoucir l'effet,
on a mis au point en 1885 une technique consistant à mélanger
une très fine poudre de mica à de la colle et à appliquer le
mélange liquide à la façon d'une peinture (Sugden et Edmonson,
p. 184). Le mica est un minéral composé de silicate d'aluminium
et d'autres silicates, comme le silicate de potassium.
À partir de la fin du 18e siècle, on décorait parfois les papiers
peints prestigieux au moyen de métaux ayant la couleur de
l'argent, de l'or et du bronze. Ces métaux pouvaient être en fait
un mélange d'étain et de cuivre (Greysmith, p. 75).
6.3

6.1

PAPIERS VELOUTÉS

Les papiers veloutés ou tontisses sont fabriqués depuis au moins
le 16e siècle. D'abord produits en France et en Angleterre, ils ont
eu la vogue en Europe pendant le 18e siècle, pour les pièces
importantes. Le motif du papier velouté est fait de fines particules de laine ou parfois de soie appliquées sur une substance
gluante (du vernis, en général, mais aussi de la colle ou de
l'huile épaisse). La bourre tontisse pouvait être préséchée ou
séchée en place. Les fonds des papiers veloutés sont tantôt des
vernis de couleur (Lynn, p. 50) et tantôt une détrempe. Pour les
papiers «à double flocage», on donnait au papier un fond solide
de tontisse avant d'imprimer le motif sur une deuxième couche
de tontisse.
L'aspect des papiers veloutés anciens est souvent très différent
aujourd'hui de ce qu'il était à l'origine, étant donné que les
couleurs des fonds détrempés étaient souvent très fugitives et
que les teintures utilisées pour la tontisse étaient plus ou moins
stables. Ainsi, le papier velouté de la «Prince Regent's Room»
du parc Clandon, à Surrey, était fait de tontisse rouge sur un fond
détrempé rouge. Ce «ton-sur-ton» imitait les tentures damassées
en vogue à l'époque (1735). De nos jours, toutefois, la couleur a
disparu du fond détrempé et le papier peint présente un fort
contraste.
6.2

MICA ET MÉTAUX

La deuxième moitié du 18e siècle a connu une mode pour les
papiers peints brillants, imités d'un tissu soyeux en vogue à
l'époque, appelé «lustrine», à face glacée (Fowler et Cornforth,
p. 135). Pour obtenir ce lustre, on utilisait une poudre de talc et
de mica, soit des silicates brillants, et on appliquait cette poudre
à une surface encollée, un peu comme dans le procédé de
l'impression à tontisse (Greysmith, p. 78). Le mica continue à
servir pour certains papiers peints pendant tout le 19e siècle.
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Au 19e siècle, les papiers peints imitant les plâtres décoratifs et
les moulures de bois eurent leur heure de gloire. La vogue fut
telle qu'à la fin du siècle, on mit au point des tentures murales
dont le motif était en relief. Certaines étaient faites de papier et
peuvent techniquement être appelées des papiers peints, d'autres
en tissu. Ces dernières s'utilisaient aussi comme des papiers
peints et peuvent ainsi être considérées comme tels. Parmi les
plus connues, citons les tentures Lincrusta Walton (ou simplement Lincrusta) et Anaglypta.
Les premières tentures à motif en relief à connaître un succès
commercial furent les Lincrusta Walton. On les doit à Frederick
Walton, qui les créa en Angleterre en 1877, quinze ans après
avoir obtenu plusieurs brevets pour l'invention du linoléum (à
base d'huile de lin solidifiée). Le nouveau produit fut d'abord
appelé «Linoleum Muralis», car il s'agissait en réalité d'un linoléum pour murs, puis il fut rebaptisé Lincrusta Walton - Lin
comme abréviation du mot latin linum (huile de lin), Crusta pour
relief et Walton du nom de son inventeur (Sugden et Edmonson,
p. 250). Le produit fut introduit aux États-Unis en 1879 et devint
d'usage courant après 1882, date à laquelle on se mit à le fabriquer en Amérique du Nord (Lynn, p. 442). Le Lincrusta était
épais, souple et très résistant. On le fabriquait en longueurs et,
comme le papier peint, il était posé avec de la colle. À l'origine,
il était doublé de grosse toile mais les dommages causés aux
murs à cause de son poids incitèrent les fabricants à remplacer la
toile par un papier étanche léger après 1887 (Sugden et Edmonson,
p. 251). Le Lincrusta se vendait en qualité ordinaire, à peindre
avant la pose, ou de couleur. Il était parfois très orné.
Le Lincrusta fut bientôt concurrencé par bien d'autres produits
brevetés imitant des tentures à motif en relief. Signalons les
suivants : Tynecastle, Anaglypta, Cameoid, Salamander,
Cordelova et, pour un relief moins prononcé, Lignomur et
Leatherette. C'est l'Anaglypta qui allait devenir le plus répandu.
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L'Anaglypta était fait de pâte à papier frappée sur machine à
fabriquer le papier et fut d'abord fabriqué à Lancaster en 1888.11
se répandit rapidement car il était moins cher que le Lincrusta. et
de qualité à peine inférieure. Sa légèreté et sa durabilité le firent
préférer au Lincrusta pour les plafonds (Sugden et Edmonsons,
p. 253-254). Comme le Lincrusta, on pouvait se le procurer en
qualité ordinaire, qu'on pouvait peindre une fois posé, ou à
motifs plus raffinés. On peut voir un exemple de tenture Anaglypta
de style recherché dans la salle à manger d'Eldon House à
London, en Ontario, de même qu'une tenture Lincrusta ornée
dans le hall central.
De nos jours, de nombreuses tentures à motifs en relief sont à
base de vinyle. La poursuite de la fabrication de ces anciennes
tentures et le regain d'intérêt dont jouissent les papiers peints en
général au Canada ont contribué à la mise en marché de nombreuses tentures à effets spéciaux. Les fabricants font des reproductions assez fidèles des anciennes tentures et des motifs
traditionnels au moyen de peintures et d'adhésifs améliorés.
Wallpapers in Historic Preservation. CL. Frangiamore. 1977
Gracieuseté de USDI.
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1.0 INTRODUCTION
Les papiers peints sont souvent salis et endommagés par les
occupants des logements. Leur dégradation s'opère souvent par
des causes moins évidentes, toutefois.
Les papiers peints historiques sont des objets complexes. Il s'agit,
pour l'essentiel, de peintures sur papier servant à décorer les
murs d'un logement. Les papiers peints sont l'élément le plus
faible des murs d'un bâtiment et sont donc facilement endommagés par la détérioration et l'instabilité des autres éléments comme
le plâtre, la charpente et les fondations. Ils sont également vulnérables aux facteurs du milieu ambiant et aux attaques de moisissure et d'insectes. La détérioration est également causée par des
facteurs inhérents aux papiers eux-mêmes, soit leur qualité, leurs
caractéristiques et l'interaction des matériaux qui les composent.
L'article qui suit décrit brièvement les façons dont ces facteurs
contribuent à la détérioration des papiers peints. Certains d'entre
eux semblent aller de soi. Toutefois, de nombreux papiers peints

des bâtiments historiques continuent à subir des dommages qu'il
serait possible d'empêcher, alors même que les tableaux et le
mobilier, clairement perçus comme des objets historiques, peuvent être protégés soigneusement dans le même bâtiment. La
section 8.1 présente une introduction sur la composition et les
propriétés des papiers peints d'époque.

2.0 LE BATIMENT
Les facteurs les plus évidents qui contribuent à la destruction des
papiers peints historiques sont ceux qui touchent le bâtiment
dans son ensemble, en particulier l'humidité et le mouvement de
la charpente.
L'humidité des murs détruit l'appui des papiers peints, en causant l'instabilité de la maçonnerie, en faisant pourrir les lattes et
le bois de charpente et en entraînant l'effritement des plâtres.
L'humidité qui pénètre dans le papier peint lui-même cause son
gonflement et sa désintégration et le fait décoller du mur de
soutien à mesure que les adhésifs se dissolvent. L'humidité fait
également que le papier peint se tache, à cause de l'eau ellemême mais aussi à cause de la saleté, de la rouille et des adhésifs
qui traversent le papier. Enfin, l'excès d'humidité favorise
l'apparition de la moisissure et l'attaque des insectes.
L'humidité des murs provient de trois sources principales :
a. pénétration d'eau, en raison de fuites dans la toiture, les
gouttières, les portes, les fenêtres, les cheminées, les murs
extérieurs ainsi que la tuyauterie et les raccords de plomberie;
b. l'humidité montante;
c. la condensation de l'humidité dans les murs et les combles
ou sur les fenêtres.
L'instabilité de la charpente produit des fissures dans les murs
de soutènement et. partant, dans le papier peint lui-même. De
façon générale, le mouvement de la charpente peut être causé par
les facteurs suivants :

Détérioration du papier - Dommages venant du fait qu'il a été posé
directement sur du bois non fini
Wallpapers in Historic Preservation. Frangiamore, 1977
Gracieuseté du USDI.
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a. l'usage fait du bâtiment (p. ex. surcharge des planchers);
b. les vibrations provenant de la circulation routière ou de
l'équipement mécanique;
c. le vent, la pluie ou les mouvements thermiques;
d. un défaut de certains éléments du bâtiment. Le glissement et
le tassement des fondations, le pourrissement des pièces de
charpente, l'écartement des fermes de combles et
l'affaiblissement du liaisonnement entre les éléments intérieurs et extérieurs de la maçonnerie comptent parmi les défauts les plus courants.
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Le papier peint est l'élément le plus faible des murs, de sorte que
les mouvements de charpente entraînent son déchirement, lorsque le plâtre ou d'autres matériaux sous-jacents se fissurent.
Les papiers peints des bâtiments historiques sont très facilement
affectés par l'humidité et l'instabilité du bâtiment où ils sont
posés. En règle générale, les papiers peints doivent être enlevés
de la pièce en proie à ce genre de problèmes et ne doivent pas
être reposés avant la fin du traitement.

3.0 CONDITIONS AMBIANTES
Le milieu ambiant du bâtiment peut être très destructeur pour les
papiers peints. Le papier peint et sa surface de support comprennent plusieurs couches : des enduits comme des vernis, la couche de peinture sur la surface du papier peint, le papier lui-même,
les adhésifs, les papiers ou les tissus de garniture, les plâtres, les
lattes de bois, etc. Au gré des fluctuations de l'humidité relative
et de la température, ces couches se déplacent toutes dans des
directions différentes et à des rythmes différents. Même de légers changements dans les couches sous-jacentes peuvent causer
le déchirement du papier peint, qui est la couche la plus faible.
En plus de ces mouvements différentiels, les couches de peinture
et le papier du papier peint peuvent elles-mêmes se détériorer
sous l'effet destructeur de l'humidité relative, de la température,
de la lumière, du mouvement de l'air et de la pollution de l'air.
3.1

HUMIDITÉ RELATIVE ET TEMPÉRATURE

La régulation de l'humidité relative joue un rôle important sur la
stabilité des papiers peints, car le papier est un matériau
hygroscopique - il absorbe l'humidité de l'air. Le papier absorbe
et libère l'humidité assez rapidement jusqu'à ce qu'il atteigne
l'équilibre par rapport à l'humidité relative de l'air. À une humidité relative de 50 %, la teneur en humidité du papier se situe
entre 5 et 7 % (Reed, p. 15). Si l'humidité relative est élevée
(plus de 70 %), cette teneur en humidité du papier s'accroît
grandement, de sorte que les fibres du papier gonflent et
s'affaiblissent. Une humidité relative de 70 % ou plus permet en
outre la croissance de moisissures destructrices et favorise la
présence d'insectes. À une humidité relative peu élevée (moins
de 30 %), les fibres du papier se contractent et se fragilisent, ce
qui aboutit à des distorsions et au fendillement. Les fluctuations
d'humidité relative sont particulièrement nuisibles, car elles font
«travailler le papier» en causant des gonflements et des contractions continuels, endommageant ainsi les fibres du papier. Les
fluctuations de l'humidité relative et de la température accélèrent en outre le rythme de détérioration des peintures du papier
peint (voir la section 4.3).

VOL. VI — CONSERVATION DES MATERIAUX

2

L'air dans les bâtiments du Canada a tendance à présenter des
fluctuations d'humidité relative selon les saisons : l'air est plus
sec pendant l'hiver à cause du chauffage et plus humide en été,
lorsqu'on arrête le chauffage, permettant ainsi à l'humidité relative intérieure de se rapprocher de celle de l'extérieur. Des activités humaines comme la cuisson d'aliments et le séchage de
vêtements peuvent accroître l'humidité de l'air à tout moment de
l'année. La présence d'un grand nombre de visiteurs dans un
bâtiment historique peut aussi avoir pour effet d'augmenter
l'humidité considérablement par le simple fait de la respiration
et de l'évaporation de vêtements humides par temps de pluie.
La régulation de l'humidité est liée à la température, du fait que
l'air chaud peut retenir plus d'humidité qu'un air plus frais. Dans
la fourchette des températures de confort pour les humains dans
un bâtiment, l'humidité relative change d'environ 4 % pour chaque degré Celsius de modification de température.
Par ailleurs, la température est un facteur de détérioration du
papier de façon plus directe. La chaleur entraîne la fragilisation
du papier et accélère les processus de dégradation chimique et
photochimique, tout en favorisant l'attaque biologique (Clapp,
p. 17). Grosso modo, les taux de réaction chimique doublent
avec chaque augmentation de température de 10°C
(Phillips, p. 86).
Les fluctuations importantes de température et d'humidité relative endommagent le papier peint, et l'effet est d'autant plus
destructeur que les fluctuations sont rapides. Les sources de
chaleur, comme les radiateurs situés près de papiers peints historiques, peuvent être particulièrement destructrices, en raison de
l'effet de la chaleur et de la vapeur, des changements rapides de
température et d'humidité lorsque le chauffage s'allume et s'éteint,
et des courants d'air qui soulèvent la poussière.
Les normes idéales internationalement reconnues concernant les
conditions ambiantes moyennes en climat relativement pour les
besoins de la conservation d'objets historiques sensibles à
l'environnement, ce qui inclut les papiers peints d'intérêt historique, sont les suivantes :
Humidité relative
Température

47-53 %, fluctuation quotidienne
non supérieure à ± 2 %.
20-25°C, fluctuation quotidienne
non supérieure à ± 1,5°C.

Ces normes sont utiles lorsqu'on envisage la conservation de
petits échantillons de papiers peints historiques dans un nouveau
musée. Naturellement, il est impossible de respecter ces normes
pour le papier peint posé sur les murs de la plupart des bâtiments
historiques. En outre, une humidité relative d'environ 50 % à
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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21°C est trop élevée pour la plupart des bâtiments historiques du
Canada pendant les mois d'hiver. Le respect de ces normes dans
les vieux bâtiments aurait souvent pour effet de créer des problèmes de condensation pendant l'hiver avec, pour résultat,
l'effritement des plâtres, le pourrissement du bois, l'écaillage de
la maçonnerie et d'autres conséquences désastreuses. Le refroidissement excessif de l'air dans les bâtiments historiques pendant l'été peut aussi entraîner des problèmes de condensation,
lorsque l'humidité relative est très élevée à l'extérieur
(Phillips, p. 84).
On préconise actuellement des normes plus pratiques de régulation
du milieu ambiant pour les bâtiments historiques, et les premières expériences montrent que des maximums de 65-70 %
d'humidité relative pendant l'été et des minimums de 30-35 %
pendant l'hiver peuvent quand même éviter la dégradation tant
des objets historiques que des bâtiments eux-mêmes (voir Weaver,
p. 4). Pour les papiers peints, toutefois, il importe de se rappeler
qu'il peut y avoir dans une pièce des secteurs localisés d'humidité
plus élevée. Des murs extérieurs frais, des endroits mal ventilés
derrière les meubles et des parcelles minuscules de poussière, de
sel ou de fer à certains endroits peuvent causer une humidité
relative localisée de plus de 70 %, favorisant la croissance de
moisissures, même si l'humidité générale de la pièce se situe
bien en deçà de ce niveau (voir Clapp, p. 15-16).
Dans le choix des conditions ambiantes pour les papiers peints
historiques, il importe de tenir compte de l'importance et de
l'état du papier peint en fonction de l'aptitude du bâtiment à
supporter les contraintes environnementales. Les conditions ambiantes existantes du bâtiment doivent être soigneusement examinées avant que l'on modifie ces conditions.
3.2

LUMIÈRE

La lumière est également un facteur qui joue sur la permanence
d'un papier peint. Un éclairage intense ou prolongé est préjudiciable. Bien que la lumière soit essentielle pour que l'on puisse
voir et admirer les papiers peints, il importe de tamiser cette
lumière et de ne pas exposer les papiers peints historiques à la
lumière pendant de longues périodes de temps.
La lumière du jour et la lumière fluorescente contiennent toutes
deux des rayons ultraviolets. (L'éclairage à incandescence ne
dégage que très peu de radiations ultraviolettes.) Les rayons
ultraviolets causent la dégradation photochimique de la couche
de papier du papier peint et entraînent la décoloration,
l'affaiblissement et la fragilisation. La décoloration du papier
dépend de facteurs comme les constituants du papier- par exemple, la cellulose pure blanchit à la lumière tandis que la cellulose
liquéfiée (par exemple dans les pâtes mécaniques) jaunit (Clapp,
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Papier peint endommagé. Kinderhook. NY
Hamm et Ilamm, 1981

p. 29). La lumière ultraviolette dégrade également la couche de
peinture du papier peint. L'exposition à la lumière, et notamment à la lumière ultraviolette, est l'une des principales causes
de détérioration des pigments. Elle entraîne des changements
photochimiques qui se traduisent par le flétrissement de certains
pigments et le noircissement d'autres. Le subjectile de la couche
de peinture est également affecté par une lumière intense, ce qui
accroît le rythme de l'oxydation destructrice (voir la section
4.3). Une lumière intense accélère également le jaunissement, le
durcissement et la fragilisation des enduits (vernis) du papier peint.
La lumière du jour et la lumière à incandescence contiennent
toutes deux des rayons infrarouges, qui chauffent le papier, ce
qui le fait sécher et se fragiliser, pouvant même entraîner la
décoloration. Les projecteurs sont particulièrement nuisibles à
cause de la grande chaleur qu'ils produisent. Une lumière infrarouge intense peut en outre causer la détérioration du subjectile
de la couche de peinture par oxydation, et peut entraîner le
flétrissement ou le brunissement des pigments.
Les effets dommageables de la lumière sont fonction de la qualité de la source de lumière ainsi que de l'intensité et de la durée
de l'illumination. Les effets les plus nuisibles pour les papiers
peints proviennent des hautes fréquences du spectre, depuis
l'ultraviolet jusqu'au violet et au bleu de la lumière visible. La
dégradation est directement liée au degré d'illumination et au
temps d'exposition - 100 lux de rayonnement pendant une heure
devraient causer la même dégradation que 10 lux pendant dix
heures. L'exclusion de la lumière ultraviolette et la régulation de
l'illumination selon des degrés et des durées raisonnables sont
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donc les principales façons d'empêcher la dégradation des papiers peints par la lumière (Plenderleith et Werner, p. 13-15).
L'intensité lumineuse peut s'exprimer en candélas-pied (lumens
au pied carré) ou en lux (lumens au mètre carré). Un candélaspied équivaut à environ 10 lux. Pour les papiers peints d'intérêt
historique qui sont très sensibles à la lumière, 50 lux est le
niveau d'intensité lumineuse recommandé, même s'il n'est pas
toujours réalisable (Lafontaine, p. 3). Les papiers peints d'intérêt
historique ne devraient pas être exposés à plus de 100 lux de
lumière, sauf pendant de très courtes périodes, et même les
papiers peints moins importants ne devraient pas recevoir plus
de 150 lux. Une norme suggérée pour la suppression de la radiation ultraviolette veut que la proportion de radiations ultraviolettes
soit inférieure à 75 microwatts par lumen (Thomson, p. 6).
3.3

POLLUANTS DE L'AIR

Le salissement des papiers peints est lié à l'atmosphère du bâtiment. La poussière, la suie et les particules huileuses de l'air
ambiant sont attirées dans le papier peint par l'humidité ou
déposées à sa surface par des courants d'air. Ces particules
tachent la peinture et le papier. Le salissement des papiers peints
est accéléré lorsque l'air contient de grandes quantités de particules de poussière et de saletés et lorsque la circulation de l'air
est concentrée, comme au-dessus des radiateurs et aux portes,
aux fenêtres, aux plinthes et aux autres sources de courants d'air.
L'air peut également contenir des polluants qui dégradent les
papiers peints autrement que par salissement. L'air près de la
mer est souvent chargé de gouttelettes d'eau contenant des quantités infimes de sels qui peuvent se déposer sur les surfaces des
murs et sur les meubles d'une pièce. Le sel est hygroscopique et
crée donc de petites zones d'humidité relative élevée qui favorisent la croissance de la moisissure et qui entraînent d'autres
problèmes liés à l'humidité, même si la pièce semble tout à fait
sèche (Plenderleith et Werner, p. 11-12).
Un problème plus fréquent est la présence de polluants atmosphériques, notamment les gaz sulfureux provenant de la combustion d'hydrocarbures. L'hydrogène sulfuré de ces gaz réagit
avec les métaux pour former des sulfures foncés et est particulièrement dommageable pour les feuils de peinture qui contiennent
du blanc de plomb. L'anhydryde sulfureux de l'atmosphère peut
facilement s'oxyder pour former de l'acide sulfurique, qui attaque une grande variété de matériaux, dont le papier. L'azote
s'oxyde dans l'air pour former de l'acide nitrique. L'acide sulfurique et l'acide nitrique attaquent le papier par hydrolyse, réaction qui affaiblit le papier (voir 4.1). L'ozone de l'atmosphère
endommage également le papier peint, en favorisant l'oxydation
des molécules de la chaîne cellulosique du papier beaucoup plus
rapidement que normalement, entraînant par conséquent leur
rupture.
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3.4

TACHES SYSTEMATIQUES

Des taches peuvent apparaître sur le papier peint à des endroits
exposés au froid, à l'emplacement de clous ou entre des lattes ou
des pièces de charpente. Ces taches sont dites systématiques et
représentent un problème que connaissent tous les papiers peints
qui ne peuvent être lavés. On trouve des taches systématiques
lorsqu'un vieux mur extérieur subit des contraintes climatiques
et lorsqu'un gradient de température abrupt existe pendant l'hiver.

4.0 FACTEURS INTRINSEQUES
Les matériaux du papier peint eux-mêmes sont un autre facteur
qui influe sur la permanence. La qualité des fibres utilisées dans
la fabrication du papier est importante, comme le sont également
les traitements chimiques mis en oeuvre. Des additifs comme les
colles peuvent également contribuer à la détérioration du papier.
Pour la couche de peinture, la base et les pigments utilisés et le
rapport des pigments au liant sont des facteurs importants.
Les principaux facteurs intrinsèques contribuant à la détérioration
des papiers peints sont examinés dans les sections qui suivent :
4.1

ACIDITÉ DU PAPIER

L'acidité compte parmi les principales causes de dégradation du
papier et constitue une caractéristique si générale qu'elle semble
être un facteur normal du vieillissement du papier. On a décrit
ainsi la façon dont l'acidité cause la détérioration du papier :
L'acidité entraîne une perte de résistance par hydrolyse
des molécules de cellulose, réaction qui résout leur structure polymérique à longues chaînes en fractions de faible
poids moléculaire. La réaction est progressive jusqu'au
moment où la rupture des chaînes moléculaires devient
si générale que le papier jusque-là souple et résistant
devient faible et fragile, se déchirant malgré les plus
grandes précautions prises pour le manipuler et se découpant complètement lorsqu'on le plie. (Clapp, p. 17)
Les causes exogènes de l'acidité du papier peint sont examinées
sous d'autres rubriques. Elles incluent les acides provenant :
des polluants atmosphériques,
de la croissance de moisissures,
de colles acides utilisées pour poser le papier peint,
de renforcements comme des papiers de garniture ligneux ou
acides,
de peintures acides (en particulier les pigments verts contenant des composés de cuivre) et les encres acides (notamment les encres ferriques) utilisées pour l'impression
du papier.
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Les causes endogènes de l'acidité du papier sont les suivantes :
•

•
•

•

les matériaux acides comme du fer producteur d'acide ou
des sels ou des particules de cuivre noyés dans des fibres
utilisées pour fabriquer le papier.
les acides qui demeurent dans les pâtes de bois après des
traitements chimiques tels la digestion et le blanchiment.
l'alun, qui est utilisé depuis toujours dans la fabrication du
papier comme agglutinant. La gélatine durcie à l'alun était
l'une des premières colles et, depuis le début du 19e siècle,
on a eu recours à l'alun pour les colles à la colophane, afin
de précipiter la colophane et de donner d'autres qualités
souhaitables à la pâte de fabrication du papier. Dans ce
papier, toutefois, l'alun réagit avec l'eau pour former des
sulfates d'aluminium, de sorte qu'il se dégage de l'acide
sulfurique en tant que sous-produit qui se combine aux nouveaux apports d'eau pour former une solution acide entre les
fibres du papier Browning, p. 155, 312). À noter que la
colophane utilisée pour encoller le papier est également nuisible. Bien qu'elle ne soit pas un facteur de l'acidité du
papier, la colophane brunit et se fragilise avec le temps.
Des impuretés comme la lignine que l'on trouve dans les
éléments non cellulosiques de la pâte mécanique.

dérée comme acceptable. Les papiers dont le pH est inférieur à
5,5 sont habituellement traités de manière à abaisser l'acidité
car, autrement, la durée utile de ce papier s'en trouverait
grandement raccourcie. Un traitement peut également être souhaitable pour des papiers beaucoup moins acides, en particulier
lorsque d'autres travaux de conservation effectués offrent
l'occasion de procéder à une désacidification.
4.2

Une alcalinité excessive est aussi parfois une cause de détérioration du papier. Lorsque le pH grimpe au-dessus de 9, il y a risque
d'oxydation de la cellulose (Plenderleith et Werner, p. 56). La
cellulose du papier s'oxyde normalement lentement, mais
l'alcalinité du papier ou encore l'ozone de l'atmosphère accélère
grandement le processus. L'oxydation rend le papier faible, de la
façon suivante :
L'oxydation mène à la formation de groupes de
carbonyles (réducteurs) et de groupes carboxyles (acides) à un ou à plusieurs endroits des unités de glucose
qui forment la molécule cellulosique en chaîne.
L'oxydation aboutit également à la formation de
peroxyde, qui favorise une oxydation plus poussée et des
réactions secondaires ... La formation des produits
d'oxydation peut s'accompagner de la réduction immédiate de la molécule polymérique en chaîne ou elle peut
créer une sensibilité à de nouvelles dégradations par
divers facteurs. (Browning, p. 32)

Tous les papiers deviennent acides quelles que soient les matières brutes utilisées, mais les papiers les plus gravement touchés
sont ceux fabriqués à partir de 1860, environ, au moyen de pâtes
mécaniques non purifiées et de colles à l'alun-colophane
(Clapp.p. 18).
L'acidité ou l'alcalinité du papier s'exprime en pH. Le pH est
expliqué par Plenderleith et Werner :
L'acide peut être définie comme une substance qui forme
des ions d'hydrogène lorsqu'elle est dissoute dans l'eau
et la base comme une substance qui forme des ions
hydroxyles. Les acides et les bases peuvent se neutraliser
pour former des sels. Le pH est le potentiel d'hydrogène
et est lié à la concentration d'ions d'hydrogène. Une
solution où les concentrations d'ions d'hydrogène et
d'ions hydroxyles sont égales est une solution parfaitement neutre et son pH égale 7. Dans une solution acide,
la concentration d'ions d'hydrogène est supérieure à celle
des ions hydroxyles et le pH est inférieur à 7, tandis que
dans une solution basique, c'est le contraire et le pH est
supérieur à 7. (Plenderleith et Wemer, p. 364-365)
Étant donné que les valeurs de pH sont logarithmiques, une
solution dont le pH est 5,0 est dix fois plus acide qu'une solution
dont le pH est 6,0. Le papier est parfaitement neutre si son pH est
7, mais une fourchette de neutralité allant de 6,5 à 8,5 est consiTECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

ALCALINITÉ DU PAPIER

Les matériaux qui causent habituellement l'alcalinité du papier
sont des fibres alcalines telles que le carbonate de calcium, la
caséine des enduits et certaines résines (Browning, p. 155). Toutefois, ces substances ne sont pas souvent présentes dans les
papiers peints en quantité suffisante pour créer des problèmes
d'alcalinité. Les traitements de réduction de l'acidité mal contrôlés sont sans doute la cause la plus fréquente de l'excès d'alcalinité
d'un papier peint. La forte alcalinité du plâtre frais peut également endommager le papier peint qui lui est appliqué avant qu'il
n'ait eu le temps de sécher.
4.3

DISPARITION ET DÉTÉRIORATION DE LA
PEINTURE

Une perte de peinture peut se produire sous l'effet d'un certain
nombre de facteurs exogènes comme les suivants : humidité ou
fluctuation rapide de l'humidité et de la température, causant une
perte d'adhérence au papier; activité des insectes et croissance
de moisissures, en particulier lorsque la peinture contient des
liants organiques comme de la colle; abrasion se faisant par des
poussières de surface ou des contacts physiques.
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Pour les détrempes, une autre cause endogène de détérioration
est le rapport élevé de pigments au véhicule agglutinant, qui
donne des pigments mal liés (Lee et al.; p. 95). Il peut s'ensuivre
le farinage, l'écaillement et la disparition de la peinture. La
pratique qui consiste à étaler d'épaisses couches de détrempe sur
des couches de fond très granuleuses a également mené à des
problèmes d'adhérence entre les couches. Bon nombre des papiers peints français du 19e siècle, comme ceux de Zuber et Cie,
qui présentent des incidents, sont caractérisés par le cloquage, le
fendillement et la disparition de la peinture, pour cette raison
(Hamm et Hamm, p. 118).

Disparition

et détérioration

Des facteurs endogènes dans la peinture sont également causes
de détérioration et de perte. Les processus physiques et chimiques de détérioration de la peinture n'ont pas fait l'objet de
recherches aussi poussées que ceux touchant le papier, et la plus
grande partie des recherches a porté essentiellement sur les peintures à l'huile et les vernis utilisés par les artistes. La détérioration des détrempes couramment utilisées pour les papiers peints
des 18e et 19e siècles est bien moins comprise. On peut toutefois
identifier certains des facteurs de base de leur détérioration.
Les véhicules des peintures de papiers peints sont davantage
susceptibles de détérioration que les pigments. Comme l'explique
Gilmore :
La structure de la peinture - pigments délayés dans un
véhicule - porte à croire que le véhicule est plus exposé
aux forces exogènes de détérioration que les pigments.
Les véhicules de peinture sont également plus réactifs
chimiquement que la majorité des pigments et, par conséquent, plus sujets aux changements chimiques qui dégradent. (Gilmore, p. 30.)
Le mécanisme de base par lequel les véhicules de peinture se
détériorent est l'oxydation. Bien que l'oxydation soit un processus de vieillissement naturel, le rythme auquel le véhicule s'oxyde
est grandement accéléré par l'exposition à l'humidité, les fluctuations de l'humidité relative et de la température, et la lumière
intense. L'oxydation fait que le véhicule de la peinture jaunit, se
contracte, devient fragile et friable, tout en modifiant sa sensibilité aux solvants. Cette détérioration du véhicule agglutinant
aboutit à des fissures, à des cloques et à des éclats dans
les peintures.
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Les pigments des peintures de papiers peints se détériorent surtout par flétrissement causé par une source extérieure - la lumière (voir section 3.2). Une certaine détérioration des pigments
s'explique également par des facteurs endogènes. Certains pigments (comme les chromâtes) changent de couleur par oxydation.
Le chromate de plomb jaune, par exemple, se réduit en oxyde de
chrome vert par oxydation (Gettens et Stout, p. 139).
Un autre groupe de peintures, celles contenant des pigments de
cuivre verts, présente des problèmes spéciaux. Jusqu'à la fin du
19e siècle, rares étaient les pigments verts qui pouvaient donner
les couleurs, la permanence, la stabilité chimique et le pouvoir
couvrant voulus. La plupart des verts utilisés dans la production
des papiers peints étaient faits au moyen de pigments de cuivre,
même s'ils étaient instables et se flétrissaient rapidement. Parmi
ceux-ci, signalons le vert-de-gris basique et neutre, le malachite,
le vert de Scheele et le vert de Schweinfurt. On avait souvent
recours au vert de Schweinfurt au 19e siècle à cause de sa
couleur brillante, même s'il s'agissait d'un pigment à l'arsenic
que l'on savait toxique. L'usage courant de pigments contenant
du cuivre s'est poursuivi jusqu'au début du 20e siècle, et on les
utilise encore de nos jours en Chine.
Ces pigments verts sont chimiquement instables et leurs réactions chimiques causent leur décoloration, que ce soit par petits
changements de teinte ou une complète transformation en brun
ou noir. Ils causent également l'acidité et la fragilité du papier
qu'ils touchent avec, pour résultat, de nombreuses petites déchirures et perforations aux endroits des pigments verts. Ces pigments contenant du cuivre, de même que leurs réactions chimiques
causant la décoloration et la destruction du papier peint, sont
analysés dans un article du professeur Franz Mairinger et ses
collègues (Mairinger et al.).
Parmi les facteurs endogènes, signalons encore le fait que l'huile
de lin, qui servait à l'occasion d'agglutinant dans les peintures
de papiers peints, entraîne une grave dégradation du papier de
soutien (Hamm et Hamm, p. 71). L'huile de lin est acide, ce qui
fait qu'elle tache et fragilise le papier sur lequel elle est appliquée.
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4.4

ENDUITS DE SURFACE

Les vernis sont les enduits de surface que l'on trouve le plus
couramment sur les papiers peints historiques. Ils sont faits de
résines naturelles et ils se strient et brunissent avec le temps, ce
qui donne au papier peint un aspect sombre et sans éclat. Ils
peuvent également se fragiliser et, en se fendillant et se contractant, arracher la couche de peinture de la surface du papier peint.
L'enduit de vernis peut servir de pare-vapeur et empêcher
l'évaporation de l'humidité du mur, ce qui endommage le papier
peint, le plâtre et le bois qui se trouvent derrière.

Les papiers peints qui se chevauchent (plutôt qu'abouttés) ont
tendance à se déchirer lorsque les fluctuations de l'humidité
relative et de la température sont importantes, en particulier si le
papier est sec et cassant. Les bords qui se chevauchent, ou les
bords qui se chevauchent dans les papiers de renfort situés derrière, créent des lignes de tension dans le papier peint
(Hamm et Hamra, p. 171).
On sait que les papiers peints durent plus longtemps si on les
pose en retrait de la surface du mur. Le coussin d'air se trouvant
derrière assure la ventilation et empêche l'eau de les
atteindre directement.

5.0 METHODE DE POSE
6.0 DETERIORATION BIOLOGIQUE
La méthode utilisée pour poser le papier peint et le soin pris pour
le faire sont des facteurs importants pour son état et sa
stabilité ultérieurs.
Les papiers peints se détériorent plus rapidement s'ils ne sont
pas renforcés par une ou plusieurs couches de papier ou de tissu
de garniture. Les renforts se dilatent et se contractent au gré du
changement des conditions ambiantes selon le même rythme que
le papier peint lui-même, de sorte qu'ils le protègent contre les
mouvements différentiels du matériau sous-jacent de même que,
dans une certaine mesure, contre d'autres problèmes comme
l'humidité du mur. Les papiers peints de bonne qualité étaient
parfois fixés directement sur des renforts de toile ou de drap
jusque vers le milieu du 18e siècle, mais cette pratique fut abandonnée parce que le papier avait tendance à fendiller lorsqu'il
séchait après le pose. Le tissu et le papier réagissent de façon
opposée à l'absorption de l'humidité : le papier se dilate et le
tissu se contracte. La toile ne fut plus jamais utilisée pour les
papiers peints de qualité supérieure, mais on y eu encore recours
en combinaison avec une ou plusieurs couches de papier de
renfort appliquées sur la toile.
La pose de papiers peints sur un fond de bois (p. ex. des lambris)
mène également à leur dégradation. Les importants changements
de dimension du bois causés par les conditions ambiantes entraînent la fissuration et le fendillement du papier peint. Par ailleurs,
le bois est généralement acide en présence d'humidité, et les
acides peuvent facilement se communiquer du bois au
papier peint.
Les colles de farine et d'amidon utilisées traditionnellement sur
les papiers peints peuvent contribuer à les détériorer. Ces colles
sont souvent acides et transmettent cette acidité au papier. En
outre, les colles fournissent des substances nutritives pour les
moisissures et les insectes, et il en résulte des taches, de l'acidité
et d'autres problèmes pour le papier peint.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

6.1

MOISISSURES

Les moisissures sont de minuscules champignons saprophytiques
capables de vivre sur le papier. Il s'agit de minuscules filaments
ramifiés, appelés hyphes, constitutifs du mycélium. Le mycélium
dégage des corps fructifères qui produisent des spores et qui se
présentent en très grand nombre. Certains types de moisissures
se nourissent de colles, végétales ou animales, des peintures, sur
le papier et sur les couches adhésives du papier peint. D'autres
se nourrissent de la fibre cellulosique elle-même.
Lorsque les moisissures se mettent à croître, un fin duvet blanc
apparaît pour bientôt former des taches veloutées visibles de
forme circulaire. Il faut alors intervenir immédiatement, car les
moisissures croissent rapidement et peuvent causer des dommages considérables au papier peint. Elles dégradent le papier par
hydrolyse des molécules cellulosiques, érodant la surface du
papier qu'elle fragilise. Elles détruisent les colles, de sorte que
les zones de papier touchées deviennent faibles et extrêmement
absorbantes. Elles peuvent également détruire la couche de peinture, en particulier si elles sont attirées par des véhicules à base
de colle. En cas d'attaque en règle, la peinture peut disparaître
complètement mais, autrement, les infestations de moisissures
peuvent causer une grave décoloration. Les moisissures accroissent également l'acidité et l'humidité relative locale. Les taches
de rouille brunes sur le papier appelées piqûres sont le résultat de
la présence de moisissures, même si le mécanisme de production
n'en est pas parfaitement compris.
Pour être en mesure de croître à la température de la pièce, les
moisissures doivent pouvoir compter sur des matières nutritives,
des spores et de l'humidité. Les substances nutritives leur sont
fournies par le papier peint, et il y a presque toujours des spores
dans un bâtiment. Le facteur critique, par conséquent, est
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l'humidité. Les moisissures se plaisent en conditions d'humidité,
de chaleur et de non-ventilation, et on peut les trouver à certains
endroits d'une pièce (par exemple, dans des enclaves non aérées
derrière les meubles) même si l'humidité relative générale est
relativement peu élevée. Les moisissures peuvent se développer
également derrière le papier peint, où le manque de ventilation
produit une humidité plus élevée et où les colles à base de farine
fournissent des matières nutritives supplémentaires. On finit par
remarquer leur présence par les taches qui se forment sur la
surface du papier peint.

Les véhicules de peinture à base de colle, de même que la
gélatine et l'amidon des colles de papier peint, sont les substances nutritives qui attirent le plus les insectes. Les insectes dégradent le papier également en en mangeant les fibres cellulosiques.
La destruction des encollages affaiblit les fibres du papier et la
consommation des fibres cellulosiques entraîne l'amincissement
du papier ou aboutit à des trous. Les insectes qui se nourrissent
des véhicules de peinture causent à certains endroits la disparition de la peinture. Les psoques se nourrissent de la moisissure
qui se développe sur le papier.

6.2

Les insectes sont surtout actifs en conditions de chaleur,
d'obscurité, d'humidité et de mauvaise aération. Ils s'attaquent
souvent au papier peint par l'arrière et leur présence est difficile
à déceler. Voici deux signes courants qui témoignent de la présence d'insectes en activité : petits trous épars sur la surface du
papier ou sur le bois adjacent; petits tas de poussière de bois ou
de papier sur les planchers. On peut trouver également de petites
boulettes de déjections d'insectes, dont la couleur correspond au
matériau ayant servi de nourriture aux insectes. Les déjections
déposées derrière le papier peint peuvent transparaître à certains
endroits sur la surface du papier. On peut apercevoir la soie
tissée par une chenille qui fabrique son cocon ou on peut voir
des mites sur l'aile.

INSECTES

Plusieurs types d'insectes s'attaquent au papier peint. Les plus
courants au Canada sont les lépismes et les thermobies, les
blattes, les psoques et les anthrènes des tapis. Les dommages
causés au papier par les lépismes sont caractérisés par «... une
sorte d'ouvrage ajouré dont les bords sont en dent de scie et qui
présente parfois un motif en dentelle» (Hughes, p. 20). Les
termites lignicoles s'attaquent également au papier peint, aux
endroits du pays où on les trouve. Les anobies ponctués et les
autres buprestides peuvent endommager les papiers peints en y
pratiquant des trous d'envol pour s'échapper des murs de bois.

7.0 ENTRETIEN ET GESTION
L'entretien d'un papier peint historique peut être très destructeur. Les papiers peints sont souvent nettoyés au moyen de
substances abrasives ou huileuses, ce qui cause la disparition de
la peinture, des surfaces brillantes et des taches. Le nettoyage au
moyen de liquides endommage les peintures à base d'eau et
également le papier. Le nettoyage des papiers peints au moyen
d'un aspirateur à forte succion entraîne la disparition de la peinture et dégrade les fibres du papier. Les aspirateurs, même à
faible succion, ne sont pas indiqués pour les papiers peints qui
sont en mauvais état, comme ceux dont la peinture s'écaille et
s'effrite ou dont le papier est fragile.
Les produits de nettoyage et les peintures utilisés sur les autres
surfaces d'une pièce (comme les moulures peintes) éclaboussent
souvent les papiers peints et les tachent. Il est arrivé que des
taches faites par les vernis d'ébéniste sur un papier peint témoignent de l'emplacement exact et de la forme du meuble sur
lequel il s'appuyait.

Lépisme
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Si un bâtiment où se trouve du papier peint est mal nettoyé, le
papier peut être abîmé par l'abrasion causée par les particules de
poussière frottées contre lui par de forts courants d'air ou par
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contact humain. Un entretien insuffisant favorise également les
taches systématiques et les activités des insectes. La poussière et
les toiles d'araignée sur le papier peint maintiennent de l'humidité
sur sa surface, et cette humidité est souvent acide à cause des
polluants atmosphériques. Faute d'intervention de conservation,
on peut se retrouver avec des bords décollés ou déchirés qui
accélèrent la dégradation.
L'abrasion des papiers peints peut être causée par des tapisseries, des rideaux de fenêtre ou des tableaux posés dessus, par le
déplacement de meubles qui se frottent contre le papier peint ou
par les activités des humains et des animaux domestiques. En
plus d'abraser le papier peint, les meubles placés contre lui
diminuent la ventilation et empêchent l'humidité de s'évaporer
de sa surface. Cela maintient le papier peint humide et favorise
la présence de moisissures et d'insectes. Les papiers peints sont
souvent tachés par de la nourriture et des boissons, en particulier
dans les salles à manger.
Les papiers peints des bâtiments historiques ouverts au public
souffrent de problèmes supplémentaires. Un taux élevé de fréquentation rend plus difficile la régulation de la température et
de l'humidité relative. Les visiteurs ont tendance à toucher au
papier peint, notamment les plus originaux et ceux qui ont le
plus de valeur, si on les laisse sans surveillance. On place souvent des panneaux de plexiglass sur les papiers peints pour les
protéger aux endroits sensibles contre ce genre de salissure et
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d'abrasion. Or, ces panneaux eux-mêmes peuvent gravement
abîmer les papiers peints s'ils ne sont pas installés en retrait de la
surface du papier, car ils empêchent l'évaporation et maintiennent de la poussière sur la surface. Les exigences d'éclairage
dans les pièces ouvertes au public entraînent un flétrissement
plus rapide des couleurs et la détérioration des papiers peints.
Enfin, les papiers peints ne sont pas à l'abri de vandalisme
délibéré.
Les traitements de réparation et de restauration appliqués au
papier peint peuvent aussi être destructeurs à long terme. Parmi
les traitements destructeurs, signalons l'utilisation de vernis, la
réparation de déchirures au moyen de ruban adhésif, la pose du
papier peint sur un renfort susceptible de devenir très acide avec
le temps (comme le papier kraft) et l'application d'épaisses
couches de peinture de recouvrement.
Il arrive que le papier peint soit retiré des murs et entreposé
pendant de longues périodes de temps, faute de fonds de conservation ou en raison de l'état du bâtiment. Un papier peint humide
entreposé à un endroit chaud peut favoriser le développement
immédiat de moisissures, et le séchage rapide en entrepôt peut
entraîner le gondolement et une perte de peinture. Le fait de
rouler les papiers peints pour les entreposer risque de créer des
plis et une grave détérioration de la peinture, en particulier si le
diamètre du trou du rouleau n'est pas assez grand.
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1.0 INTRODUCTION
L'analyse des papiers peints est une entreprise complexe. Les
papiers peints sont constitués de plusieurs couches et matériaux,
qui requièrent des compétences et des techniques diverses pour
leur analyse. On ne recule pas devant l'effort, toutefois, en Amérique du Nord, car même les plus petits fragments de papier
peint peuvent fournir des renseignements précieux sur l'histoire
d'un bâtiment, ainsi que sur les transformations et les adaptations dont il a fait l'objet.
L'analyse des papiers peints se fait couramment pour des raisons
de datation et de conservation. L'analyse de datation n'entre pas
dans le cadre du présent article. Toutefois, il est difficile de
séparer l'analyse de datation de l'analyse de conservation puisque les deux vont souvent pair et que l'analyse de datation aide à
décider des mesures de conservation à prendre. Les types
d'analyse servant couramment à dater les papiers peints mais qui
ne sont pas destinés spécifiquement à planifier les traitements de
conservation sont donc décrits brièvement à 2.0 ci-après.

Une bonne partie de l'analyse à laquelle les papiers peints sont
soumis doit être faite par un laboratoire, spécialisé ou non, en
conservation. La personne qui commande le travail d'analyse
doit donner des instructions précises sur la nature de l'information
requise si elle tient à ce que les résultats de laboratoire soient
utiles.
L'enlèvement des papiers peints est également une tâche difficile et compliquée, surtout si la surface visée est importante. Il
faut en général trouver des techniques d'enlèvement dont la mise
en oeuvre prend moins de temps que celles utilisées pour les
tableaux d'art. Dans certains cas, il n'est pas possible d'enlever
les papiers peints de leur subjectile, ou de séparer les couches
d'une accumulation de papiers peints, sans détruire une bonne
partie du matériau. En plus des difficultés techniques,
l'enlèvement des papiers peints soulève des questions de fond
sur les priorités et sur les choix de conservation. Enfin,
l'enlèvement de tout papier peint, si fragmentaire soit-il, dans un
bâtiment historique, exige des relevés préalables et la présence
d'installations d'entreposage convenables.
Le présent article constitue une brève introduction aux sujets de
l'analyse et de l'enlèvement des papiers peints et donne la liste
des ouvrages à consulter pour une étude plus approfondie.

2.0 ANALYSE DE DATATION
C'est par l'analyse des fibres et des peintures, utilisées également pur les besoins de la conservation, que l'on obtient les
renseignements les plus exacts concernant les papiers peints des
19e et 20e siècles. Les techniques utilisées sont décrites aux
sections 3.2 et 4.2. Les sections qui suivent permettent également d'obtenir des renseignements importants sur la datation,
d'un point de vue particulièrement utile pour les anciens papiers
peints. Les caractéristiques de style, des timbres, des empreintes
des matériaux et les motifs révèlent aussi plusieurs renseignements utiles à la datation.
2.1

CARACTÉRISTIQUES STYLISTIQUES

Il existe un certain nombre de livres bien illustrés sur l'histoire
des papiers peints. Signalons les ouvrages d'Eric Entwisle, de
Sugden et Edmonson, d'Oman et Hamilton, de Brendas Greysmith
et de Catherine Lynn qui sont mentionnés dans la bibliographie.

Estampes en couleur faites aies blocs de bois: fin du 18' siècle - milieu du 19e
Wallpapers, Oman et Hamilton, 1982
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Une datation exacte fondée sur les caractéristiques de style est
l'affaire d'un expert. Voici certains spécialistes que l'on peut
consulter :
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Miss Jean Hamilton, Senior Research Assistant
Department of Prints and Drawings and Photographs
Victoria and Albert Museum
Exhibition and Cromwell Roads
Londres S.W.7 2RL
Angleterre

•

•
•

Catherine Lynn
207 Pawson Road
Branford, CT 06405
États-Unis
Cooper-Hewitt Museum
Smithsonian Institution
9 East 90th Street
New York, NY 10028
États-Unis
Felicity L. Leung
Lieux historiques nationaux
25, rue Eddy
Hull (Québec) K1A0H3
Le Cooper-Hewitt Museum possède une vaste collection de papiers peints de référence, avec index sur diapositives. Il enverra
sur demande des copies de diapositives sur des types particuliers
de papiers peints. Pour les autres collections de papiers peints de
référence, voir Wallpapers in Historic Preservation (Frangiamore,
p. 55) et «Wallpaper in Canada, 1600s - 1930s» vol. I (Leung,
p. 395).
2.2

TIMBRES FISCAUX

Une taxe était prélevée en Grande-Bretagne entre 1712 et 1836
sur le papier fabriqué dans ce pays et destiné à la production de
papiers peints. Après 1714, les timbres fisceaux étaient apposés
à l'arrière de chaque feuille de papier ou parfois aux deux extrémités d'une longueur ou «rouleau» assemblée de papier peint,
ayant été comptés pour le paiement des droits. Pendant l'époque
des rois Georges allant de 1714 à 1830, le timbre était un monogramme entrelacé, «G.R.», surmonté d'une couronne et portant
au-dessous l'inscription «Paper». Des lettres et des nombres
divers, de même que des inscriptions comme «Duty Charged»,
étaient parfois ajoutés aux timbres afin de prévenir les contrefaçons. Voici d'autres timbres fiscaux en vigueur pendant cette
période :
•

Timbres portant l'inscription «First Account Taken» : utilisés après 1714 sur chaque feuille de papier de format grand
jésus (58-60 cm de large sur 70-80 cm de long). Les mots
étaient disposés en cercle autour d'une couronne royale.
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Empreintes rectangulaires : frappées aux deux extrémités d'un
«rouleau» assemblé après 1786. Ces rectangles contenaient
des chiffres et parfois des lettres, dont l'année de production.
On les trouve rarement.
Empreintes de fin de série : frappées sur des échantillons et
des coupons.
Timbre «W.R.» : il remplaça le monogramme «G.R.» entre
la date d'accession au trône de Guillaume IV en 1830 et la
révocation des droits en 1836. (Longfield, pp. 91-116.)

Ces timbres fiscaux montrent qu'un papier a été fabriqué en
Grande-Bretagne entre 1714 et 1836 et permettent parfois d'être
encore plus précis. Il est sûr, en tout cas, que leur absence ne
prouve nullement que le papier n'est pas de cette période. Il
convient de relever tout timbre fiscal découvert et de le signaler
à M m e Jean Hamilton au Victoria and Albert Museum afin de
contribuer à l'étude des timbres fiscaux, encore lacunaire. Pour
un plus ample examen des timbres fiscaux, voir les articles
d'Ada Longfield Leask précisés dans la bibliographie.
2.3

MARQUES DU FABRICANT

Certains papiers peints ont été frappés du nom de leur fabricant
depuis le début de la production de papiers peints, mais il est rare
qu'on trouve ces marques sur les premiers papiers. Les marques
de fabricant se retrouvent le plus souvent sur les papiers peints
des 19e et 20 e siècles soit sur le devant du papier,soit sur la
lisière. Si l'on trouve un nom de fabricant, on peut consulter
certains ouvrages de référence qui fournissent de l'information
sur les fabricants de papiers peints : A History of English
Wallpaper (Sugden et Edmonson); The Book of Wallpaper
(Entwisle); Wallpaper in America (Lynn) et «Wallpaper in Canada 1600s - 1930s» (Leung). Ici encore, on peut consulter les
experts précisés en 2.1.
2.4

MARQUES D'ENREGISTREMENT DE DESSIN

Les dessinateurs de papiers peints en Grande-Bretagne furent en
mesure d'enregistrer leurs motifs après 1839 afin de les protéger
contre la copie. Un papier enregistré était en général frappé soit
du numéro d'enregistrement ou d'une marque d'enregistrement
en forme de losange sur la lisière. Les demandes de renseignements sur les marques d'enregistrement des dessins en GrandeBretagne peuvent être adressées à :
Design Registry
Room 1124A
State House, High Holborn
London W.C.I
Angleterre
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Timbre «First Account Taken»

Timbre fiscal

On peut obtenir de plus amples renseignements sur le fabricant,
la date d'enregistrement, etc. d'un papier peint dont on connaît
le numéro d'enregistrement. Si ce numéro n'est pas connu (par
exemple, le numéro ou la marque n'est déchiffrable que
partiellement), on peut fonder sa recherche sur le motif du
papier peint.

chine à fabriquer des rouleaux continus de papier, la machine
Fourdrinier, a été fabriquée en Angleterre en 1805 et s'est répandue vers 1820 (Shorter, 98-106). Toutefois, les lois fiscales rendirent illégale l'utilisation du papier continu fait à la machine en
Grande-Bretagne jusqu'en 1830 (Lynn, p. 302). Par ailleurs, la
production à la machine n'a progressé que lentement jusqu'à ce
que soit mise au point une machine efficace pour l'impression de
rouleaux continus de papier. Les papiers peints, par conséquent,
n'ont pas été produits commercialement à la machine avant
1820, environ, en France, et 1835 aux États-Unis (Lynn, p. 301302), ni avant 1841 en Angleterre (Greysmith, p. 108). Certains
papiers peints ont continué à être fabriqués à la main jusque dans
la période 1870-1880.

3.0 ANALYSE DU PAPIER
3.1

IDENTIFICATION D'UN PAPIER FAIT À LA MAIN
OU À LA MACHINE

On détermine si un papier a été fabriqué à la main ou à la
machine d'une part pour le dater et d'autre part pour comprendre
ses caractéristiques pour les besoins de la conservation. Tout
papier était fait à la main jusqu'au 19e siècle. La première ma-
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On peut distinguer visuellement le papier fait à la main de celui
fabriqué à la machine. Tout observateur averti peut effectuer
cette inspection.
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3.1.1

Le filigrane peut être partiellement dissimulé par des peintures opaques sur la surface du papier peint, ce qui le rend
difficile à voir même au-dessus d'une source de lumière
intense. Si le renseignement est particulièrement important,
un filigrane peu défini ayant été repéré par la lumière transmise peut être clarifié au moyen de la radiographie-bêta et
d'autres techniques analogues de laboratoire (Abbink-Spaink,
p. 95-96).

Papier fait à la main

Le papier fait à la main peut être identifié d'après les caractéristiques suivantes :
a. Joints horizontaux :
Où les feuilles individuelles de papier se chevauchent pour
former un rouleau. Ces joints s'observent le mieux à la
lumière tangentielle (voir la description de Frangiamore,
P- 3).
b. Bords irréguliers «à barbes» de la lisière du papier :
(Voir la description de Frangiamore, p. 3), s'il y a des lisières.
c. Vergeures :
Lorsque le papier est maintenu au-dessus d'une source de
lumière intense, les vergeures apparaissent comme des lignes pâles dans le papier. Elles sont causées par le léger
amincissement du papier aux endroits où la pâte reposait sur
le treillis de la forme. Elles consistent en rangées de lignes
parallèles étroitement espacées, barrées à des intervalles de 5
à 7 cm par des lignes plus fortes appelées «pontuseaux».
Bien qu'il existe des machines à fabriquer le papier adaptées
de façon à produire du papier fin de correspondance avec
vergeures, pour imiter les papiers faits à la main, ces lignes
seraient inutiles dans les papiers peints puisqu'elles ne seraient pas visibles. Les vergeures d'un papier peint témoignent par conséquent d'un papier fait à la main.
d. Lignes de papier vélin prononcées :
Lignes de toile véline prononcées. Par suite de l'utilisation
de toile de fabrication dans la forme du papier, les papiers
furent produits sur un treillis fin comme du tissu, produisant
des lignes de toile véline. Sans grossissement, les lignes de
toile véline apparaissent comme un chaînage peu apparent.
Tous les papiers peints faits à la machine étaient fabriqués
sur des toiles, mais les lignes de toile véline ne prouvent pas
nécessairement que le papier a été fabriqué à la machine,
étant donné que des papiers vélins ont été faits à la main
après le milieu du 18e siècle (Shorter, p. 40) et que la production courante de papier vélin a commencé après 1800
(Clapp, p. 67). Un motif treillissé prononcé, résultant de
l'utilisation d'une toile relativement grossière, témoigne soit
d'un papier fait à la main (Lynn, p. 41), soit d'un papier
fabriqué au moyen des premières machines (Clapp, p. 71).
e. Filigranes :
Si l'on examine un papier peint fait à la main au-dessus
d'une lumière intense, il peut être possible de voir un filigrane, qui est en fait une sorte de vergeure. En plus d'identifier
un papier comme ayant été fabriqué à la main, le filigrane
peut fournir des renseignements exacts de datation, étant
donné que les filigranes utilisés ont souvent changé. Par
ailleurs, la date de fabrication du papier était souvent incluse
dans le filigrane, en particulier à partir du 18e siècle.
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f.

Lorsqu'on a repéré un filigrane bien visible, on peut bien
souvent l'identifier en consultant les illustrations des ouvrages de référence courants. La liste de certains de ces ouvrages est présentée à la bibliographie,
Absence de grain (voir 3.1.2 c) :
Les fibres du papier fait à la main sont alignées au hasard.

Une fois qu'on a identifié un papier fait à la main, il convient de
mesurer et de consigner le format des feuilles individuelles de
papier, étant donné que le format est utile pour le dater et pour
déterminer le pays d'origine (voir Lynn, p. 32). S'il s'agit d'un
papier à vergeures, la distance entre les pontuseaux et le nombre
de vergeures au centimètre doivent également être consignés si
possible.
3.1.2

Papier fabriqué à la machine

En plus de l'absence des caractéristiques du papier fait à la main,
les principaux traits du papier fabriqué à la machine sont les
suivants :
a. Motifs prononcés de toile véline, pour les premiers papiers
faits à la machine (voir 3.1:1 ci-dessus), ou motifs de treillis
fin pour les papiers ultérieurs.
b. Le papier bruni et cassant est caractéristique des premiers
papiers à pâte de bois (entre 1850 et 1890). Toutefois, l'acidité
provenant d'autres causes peut également entraîner le
brunissement et la fragilité.
c. Grain. Dans les papiers fabriqués à la machine, les fibres
sont alignées dans une direction principale, qui est celle dans
laquelle le papier se déplace à mesure qu'il est formé par la
machine. Ce grain est évident au grossissement.
Une fois qu'on a identifié un papier fait à la machine, il convient
également de consigner la largeur des feuilles et l'épaisseur du
papier (voir Lynn, p. 303 et Leung, p. 327).
3.2

ANALYSE DES FIBRES

L'analyse des fibres qui constituent la feuille de papier peut être
l'opération de datation la plus importante pour un échantillon de
papier peint, surtout pour les papiers du 19e siècle. L'analyse des
fibres pour la datation des papiers est effectuée en Amérique du
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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Nord par des musées comme le Winterthur Museum et par des
organismes comme le National Park Service des États-Unis et le
Service canadien des parcs. Le conservateur de papiers peints
peut également demander une analyse des fibres afin de prévoir
et de régler les problèmes susceptibles de se présenter dans la
conservation du papier. Ce genre d'analyse fournit de
l'information sur les matières brutes à partir desquelles le papier
a été fabriqué et sur les procédés utilisés dans la fabrication
(mécanique, semi-chimique, chimique, sulfite, sulfate, etc.).
Du début de la fabrication du papier jusque vers 1800, le papier
était fait de fibres de toile et (après 1600) de coton provenant de
chiffons, de rognures textiles, de cordes et de matières brutes
analogues, qui étaient traités par des moyens mécaniques. Or, à
partir du 19e siècle, la demande de papier excédait l'offre de
matières brutes disponibles. C'est ainsi qu'on se mit à expérimenter et à utiliser de nouvelles matières brutes et de nouvelles
techniques de traitement. Les dates approximatives de leur adoption sont connues et résumées dans des ouvrages comme Books
and Documents (Grant, 1937), Analysis of Paper (Browning,
1969) et Paper Making in the British Isles (Shorter, 1971) et
«Wallpaper en Canada 1600s - 1930s» (Leung, p. 355). L'analyse
des fibres peut donc servir à fournir des renseignements de
datation assez précis pour les papiers des 19e et 20 e siècles.
On étudie la teneur en fibres d'un échantillon de papier peint en
examinant les fibres au moyen d'un microscope polarisant, en
même temps qu'on effectue un certain nombre d'essais chimiques simples. Les essais nécessitent un échantillon de papier
d'environ 1 cm 2 . S'il n'est pas possible de détruire un morceau
de papier peint pour les essais, on retire alors quelques fibres
simples d'un bord ou d'une déchirure du papier au moyen d'une
aiguille (Grant, p. 45). Il convient de prélever l'échantillon dans
un secteur qui n'est pas gravement abîmé par de l'acide (c'est-àdire brun et cassant), car on aurait alors de la difficulité à identifier les fibres. Si le papier a été teint par immersion, il peut être
nécessaire d'enlever chimiquement la teinture avant de procéder
aux essais étant donné que la couleur de la teinture peut altérer
les résultats. Toutefois, rares sont les papiers peints qui sont
imprimés sur du papier teint. Les peintures appliquées sur la
surface des papiers peints ne nuisent pas aux essais car, en
général, on peut soit les enlever de la surface, soit les dissoudre
dans l'eau.
On examine les fibres de l'échantillon au microscope et on
compare leurs caractéristiques physiques avec celles
d'échantillons dont la teneur en fibres est connue. On trouvera
des illustrations de fibres grossies, en général selon un grossissement de 100, dans les ouvrages de référence (comme ceux précisés dans Clapp, p. 68). On utilise également des lamelles contenant
des mélanges de fibres normalisés de proportions connues à titre
de comparaison. Pour l'examen des méthodes en usage, voir
Pulp and Paper Microscopy (Isenberg) et The Examination of
Winterthur Wallpapers (Clapp).
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On a recours à des essais chimiques en même temps qu'on
examine les caractéristiques physiques des fibres afin d'obtenir
une information plus exacte. Les lamelles préparées sont testées
au moyen de diverses teintures qui produisent des réactions de
couleurs différentes selon la composition des fibres. Les teintures à l'iode, comme la teinture «C» ou la teinture Hertzberg, sont
utilisées pour l'analyse générale. On examine au microscope la
couleur de réaction de la teinture, puis on procède à une comparaison en regard des tableaux des changements de couleur pour
les diverses fibres (bois de résineux, bois de feuillus, coton et
toile, pailles et herbes, chanvre, etc.) et des procédés de fabrication. Il existe des tableaux pour diverses teintures dans A Color
Atlas for Fiber Identification (Graff).
L'analyse des fibres peut être confiée à un expert en fibres, étant
donné que l'effet du vieillissement peut rendre les caractéristiques physiques très difficiles à identifier et que l'interprétation
des essais chimiques est l'affaire d'un spécialiste.
3.3

ANALYSE DES COLLES

L'identification des matériaux d'encollage utilisés pour un papier peint peut apporter un complément d'information sur les
dates mais, le plus souvent, elle aide surtout le conservateur à
planifier la réparation du papier.
La colle de colophane peut être décelée au moyen d'un certain
nombre d'essais chimiques à divers endroits, le plus simple étant
l'utilisation d'une goutte de sucre en solution. La colle à l'amidon
interne peut habituellement être facilement identifiée par sa réaction à une goutte de solution diluée d'iode-potassium. Les colles
à l'amidon de surface sont plus difficiles à déceler et nécessitent
des tests plus complexes, étant donné que les amidons utilisés
sont habituellement modifiés de façon à abaisser la viscosité.
Pour avoir une idée des essais à effectuer pour ces matériaux
d'encollage,
voir Analysis
of Paper
(Browning,
p. 73-76, 82-85).
La colle de Flandre peut être décelée au moyen d'un essai de
laboratoire qui consiste à faire bouillir un échantillon de papier
dans l'eau (Armitage, p. 105). La colle de Flandre a été utilisée
pour encoller le papier à partir 1350, environ, de sorte que sa
présence fournit très peu d'informations de datation. L'absence
de colle de Flandre, toutefois, signale que le papier d'impression
a été produit après le milieu du 19e siècle (Grant, p. 18).
Un essai par touche simple à l'aluminium peut également être
effectué sur les colles de manière à déceler la présence d'alun
(Clapp, p. 25).
Si on dispose du matériel voulu, on peut également identifier les
matériaux d'encollage au moyen d'un spectrophotomètre à infrarouge.
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3.4

MESURE DU pH

L'acidité des papiers peints est une indication importante de leur
état et de la nécessité d'un traitement. Le degré de brunissement
et de fragilité du papier témoigne en général de son acidité, mais
il convient souvent de procéder à des mesures plus précises.
L'acidité du papier peut être mesurée au moyen de matériaux et
de techniques assez simples qui donnent une bonne indication
sans devoir faire appel à un conservateur. Le pH doit être mesuré
à divers endroits de la pièce, car il peut varier considérablement.
Aux portes, par exemple, l'acidité peut être plus importante
parce que des mains touchent souvent le papier peint ou parce
que des polluants atmosphériques plus nombreux y sont déposés
par les courants d'air. Le papier peint au-dessus des radiateurs et
des foyers, près des fenêtres et à divers autres endroits peut aussi
être plus acide. En plus de mesurer l'acidité à la surface du
papier peint, il importe également de procéder à des mesures du
renfort et de la face interne du papier peint, de façon à avoir une
indication de l'acidité de l'encollage. La partie du papier à mettre à l'essai ne doit pas être manipulée avec les doigts ou mise en
contact avec d'autres matériaux acides, car les relevés du pH
s'en trouveraient affectés.

res, sur les papiers de renfort, sur les faces intérieures des papiers ou à des endroits peu en vue. Un type d'indicateur, les
bandes «Colorphast» fabriquées au Canada par la BDH Chemicals
Canada Ltd., comprend des matières colorantes qui ne
s'imprègnent pas dans les surfaces de contact. Comme d'autres
papiers réactifs, ils existent pour une grande variété de fourchettes de pH et peuvent donner une assez bonne indication du pH. Il
s'agit des mêmes bandes réactives qui sont vendues aux EtatsUnis et en Allemagne sous les marques «E.M.» et «Spezial
Indikator». Pour une plus ample analyse de la mesure du pH,
voir Curatorial Care of Works of Art on Paper (Clapp, p. 23-25)
et The Deacidification of Paper and Books (Smith, p. 109).
Dans le cas des papiers peints les plus importants et les plus
vulnérables , même une goutte d'eau à un endroit représente une
technique trop destructrice. Ces papiers doivent être confiés au
conservateur.

Le pH des papiers peints qui ont été emportés d'un bâtiment
historique à un laboratoire est en général mesuré au moyen d'un
indicateur de pH qui donne une idée générale du degré d'acidité.
Une goutte d'eau est placée sur le papier et on détermine le pH
en pressant une électrode en verre à tête plate sur la surface
humidifiée du papier. Une mesure plus exacte du pH est effectuée en laboratoire par des méthodes simples d'extraction d'eau.
Dans ce cas, un petit échantillon de papier d'environ 1,25 cm
carré est broyé en pâte avec de l'eau, et le pH du mélange est
mesuré. Cette opération permet aux matériaux acides comme
l'alun de se dissoudre et d'être inclus dans le relevé. Souvent, il
n'est pas possible d'avoir recours aux méthodes d'extraction
pour les papiers peints historiques étant donné que chaque essai
détruit un morceau de papier. On peut toutefois effectuer l'essai
sur le papier de renfort. Pour une description des pH-mètres et
des méthodes d'extraction, voir Analysis
of Paper
(Browning, p. 156).
Ni l'utilisation du pH-mètre ni les méthodes d'extraction ne sont
possibles dans des mesures sur place. On a recours plutôt à du
papier réactif imprégné d'un composé révélateur. Le papier réactif
ne coûte pas cher et on en trouve pour diverses fourchettes de
pH. Ceux qui sont sensibles à une petite fourchette d'environ
trois divisions de pH sont les plus utiles. Les papiers réactifs
conviennent surtout à la mise à l'essai de liquides. Pour obtenir
un relevé sur le papier, on doit les presser de deux à cinq minutes
à un endroit qui a été humidifié au moyen d'une ou de deux
gouttes d'eau distillée. La plupart des indicateurs laissent une
petite tache de couleur sur le papier peint en raison de ce contact
prolongé. C'est pourquoi on ne doit les utiliser que sur les lisièVOL. VI -
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Cylindre d'une presse mécanique avec motif
Wallpapers in Historic Preservation. Frangiamore, 1977.
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4.0 ANALYSE DES MOTIFS
4.1

APPLICATION DU MOTIF

On identifie la façon avec laquelle le motif a été appliqué au
papier peint tant pour des raisons de datation que de conservation. Les motifs ont été appliqués par typographie (du 16e au
milieu du 18e siècle), par peinture à la main, par pochoir, par
phototypographie, par presse mécanique et, à partir des années
30, par sérigraphie et phototypie (Greysmith, p. 168). La méthode d'impression peut être identifiée par examen à la loupe
d'un grossissement de 10 ou de 20. Pour les caractéristiques
d'identification, voir Wallpapers in Historic
Preservation
(Frangiamore, p. 3-15).
4.2

ANALYSE DES PEINTURES

Les peintures sont composées de pigments (matière colorante
solide) délayés dans un véhicule (matériau agglutinant liquide).
Les pigments peuvent être mélangés à de grandes quantités de
blancs de charge, comme la craie ou l'argile. L'identification des
pigments, des matières de charge et des véhicules peut être
demandée par le conservateur pour le choix des traitements de
conservation ou peut servir à fournir de l'information de datation, en particulier pour les papiers peints de la fin du 18e siècle
et du début du 19e siècles. Les peintures blanches, bleus et vertes
revêtent un intérêt particulier dans l'analyse de datation, parce
qu'elles sont caractérisées par des changements bien définis et
datables depuis le 18e siècle (Clapp, p. 72). L'identification des
pigments donne également une meilleure idée de la couleur
d'origine de la peinture et de l'effet visuel visé par le papier
peint.
L'analyse des peintures en Amérique du Nord se fait de nos
jours principalement au moyen de matériel informatisé. Le laboratoire de conservation du Service canadien des parcs a recours
actuellement au matériel suivant : le spectromètre à fluorescence
X, le spectrophotomètre infrarouge et la diffraction des rayons X.
4.2.1

Spectromètre à fluorescence X

Le spectromètre du Service canadien des parcs peut être alimenté par deux sources d'énergie :
a.

Source radioactive :
Ce matériel sert à l'analyse d'une grande zone d'échantillon
de peinture (un cercle de 1,5-2,5 cm de diamètre). Les relevés obtenus s'appliquent à une moyenne pour la zone dans
son ensemble. Le matériel ne peut être utilisé pour l'analyse
de lignes ou de petites zones de peinture.
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b.

Microscope électronique à balayage :
Ce matériel envoie un rayon extrêmement focalisé d'électrons
sur l'échantillon. On s'en sert pour les travaux très fins et il
peut analyser un échantillon d'environ 1 mm 2 .

Le spectromètre à fluorescence X détermine les éléments de
l'échantillon qui ont un poids atomique supérieur à celui du
sodium. Etant donné que le carbone a un poids atomique inférieur à celui du sodium, ce spectromètre ne peut identifier les
composantes organiques ni ne peut servir à l'analyse des véhicules de peinture. Il est utile pour l'identification des éléments
présents dans les pigments et les matières de charge, mais ne
permet pas d'identifier les composés que forment ces éléments.
4.2.2

Spectrophotomètre

infrarouge

Ce matériel prend appui sur un système optique. Il identifie aussi
bien les matières organiques qu'inorganiques, de sorte qu'il peut
servir à l'analyse des pigments, des matières de charge et des
véhicules. Il peut identifier les composés, par opposition aux
éléments simples, et nécessite un échantillon de peinture d'environ
1 cm 2 (d'un poids de 20 à 30 milligrammes).
En plus d'identifier les constituants d'une peinture particulière,
le spectrophotomètre peut servir à la comparaison d'échantillons
de peinture - par exemple pour déterminer si une peinture
grandement flétrie et abîmée d'un fragment de papier peint a la
même composition que la peinture d'un secteur bien protégé qui
a conservé sa couleur.
4.2.3

Diffraction des rayons X

Ce matériel n'est pas informatisé. Il peut fournir de l'information
qui complète celle obtenue au moyen du spectromètre à
fluorescence X. On ne peut s'en servir que pour l'analyse des
matériaux cristallins, comme la plupart des pigments et des charges inorganiques. Les matériaux organiques ne présentent pas en
général de structure cristalline. L'avantage du matériel de
diffraction des rayons X est qu'il peut identifier les composés,
par opposition aux éléments simples. Il ne nécessite qu'un très
petit échantillon de peinture, soit environ 1 mm 2 .
4.2.4

Méthodes chimiques

Divers essais chimiques humides sont également mis à contribution pour l'analyse des peintures, surtout lorsque le matériel
décrit ci-dessus n'est pas disponible. Les essais de solubilité
peuvent servir à identifier les véhicules des peintures. Les gommes, les colles de Flandre et les gélatines sont solubles dans
l'eau. La caséine est insoluble dans l'eau, mais soluble dans
l'ammoniaque. Les huiles sont solubles dans l'hydrate de soude
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dilué. Les vernis sont en général solubles dans l'alcool. La
solubilité des véhicules de peinture ainsi que les procédures
utilisées pour leur mise à l'essai sont décrites par Gettens et
Stout et par Plesters.
Les essais chimiques humides servent également à identifier les
pigments, mais les procédures d'essai sont beaucoup plus longues et beaucoup moins précises que pour les spectromètres et
autre matériel semblable. Dans les essais chimiques, on dresse la
liste des pigments qui auraient pu être utilisés dans la production
de la couleur visée. On utilise d'autres renseignements de datation que l'on connaît au sujet du papier peint en vue d'éliminer
les pigments qui n'auraient pu être disponibles. On effectue
alors des essais chimiques par touches sur les échantillons d'essai
de la peinture au moyen d'une diversité d'acides, de bases et
d'autres réactifs. Les réactions sont ensuite étudiées au microscope. Les procédures et les réactions d'essai sont décrites par
Gettens et Stout et par Plesters. Comme on a recours au microscope, des micro-essais peuvent être effectués sur de très petits
échantillons de peinture.
Les colorants naturels sont souvent impossibles à identifier. Les
pigments de laque d'usage courant au début de la fabrication des
papiers peints étaient obtenus par précipitation de colorants naturels sur des substances minérales, afin de former un pigment
solide. L'analyse des pigments de laque ne peut donc servir qu'à
identifier les minéraux utilisés comme précipitants.
4.3

ENDUITS DE SURFACE

Les vernis et les autres résines naturelles que l'on trouve sur les
papiers peints sont identifiés par des essais de solubilité, auxquels le conservateur a également recours dans le choix d'un
solvant destiné à enlever un enduit de vernis d'un papier peint.
Les essais de solubilité peuvent être effectués soit par application du solvant directement sur le papier peint au moyen d'un
coton-tige, suivie de l'examen du résultat à la loupe ou au microscope, soit par détachement d'un échantillon de l'enduit et
application subséquente des solvants (Gilmore, p. 84). On trouvera un tableau de solubilité pour certaines résines dans Painting
Materials (Gettens et Stout, p. 52). La solubilité d'une résine
particulière varie, toutefois, en fonction de son ancienneté et du
degré de manipulation. Les essais sont d'autant plus difficiles
que les enduits de surface sont minces.
L'analyse des enduits d'un papier peint au moyen d'un matériel
comme le spectrophotomètre infrarouge permet en outre de révéler la présence de véhicules résineux. L'identification exacte
des résines particulières qui sont présentes est généralement
impossible, mais le plus souvent également non nécessaire. Ce
qu'on veut savoir, c'est si un véhicule résineux est présent et,
dans l'affirmative, quelles sont ses caractéristiques de solubilité
pour le traitement de conservation.
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5.0 ESSAI PAR TOUCHES
Avant d'effectuer des traitements de conservation pour un papier
peint, il importe que le conservateur effectue des essais par
touches de toutes les substances, eau, solvants ou autres qu'il
envisage d'utiliser sur le papier. Les substances doivent être
mises à l'essai sur tous les constituants du papier peint : le
papier, les diverses peintures et les enduits de surface, la poussière sur le papier peint, etc. Certaines méthodes d'essai par
touches, avec exemples, sont décrites dans Curatorial Care of
Works of Art on Paper (Clapp, p. 56-57) et Sauvages de la Mer
du Pacifique (Lee et al., p. 96-97).

6.0 FACTEURS DU MILIEU AMBIANT
Si un papier peint historique doit demeurer en place sans être
enlevé ou s'il doit être réinstallé dans un bâtiment après un
traitement de conservation, il est important d'analyser les facteurs du milieu physique et ambiant du bâtiment susceptibles de
contribuer à la détérioration du papier peint. Les facteurs qui
méritent un examen sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

mouvement de la chaipente des murs;
teneur en humidité du support de plâtre;
température et humidité relative;
degré d'illumination et pourcentage de radiations
ultraviolettes dans la lumière;
mouvement de l'air (courants d'air aux portes, etc.);
pollution ou polluants de l'air.

À moins qu'il n'existe d'autres problèmes évidents et majeurs, il
conviendrait en principe de contrôler ces facteurs pendant un an
avant d'apporter des changements au bâtiment, de manière à
tenir compte des variations saisonnières. Pour une description de
certaines méthodes de mesure des facteurs du milieu ambiant,
voir Curatorial Care of Works of Art on Paper (Clapp, p. 6-14).

7.0 1TELEVES
Avant de les enlever du mur, il convient de relever les papiers
peints trouvés dans les bâtiments historiques. Ce principe
s'applique aussi bien aux fragments qu'aux secteurs importants
de papier peint. On risque de perdre une bonne partie de la
précieuse information que les papiers peints peuvent offrir si
l'on ne procède pas de façon soigneuse et systématique. Il existe
un fragment, qui correspond peut-être en fait au premier papier
peint découvert jusqu'à ce jour, qui ne peut être daté plus préciTECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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sèment que d'après la première moitié du 16e siècle, du fait qu'il
n'est accompagné que d'une note anonyme au British Museum,
disant qu'il a été enlevé de «Nacton Hall, Suffolk» alors que ce
bâtiment n'a jamais pu être retracé (Hamilton, p. 201). La documentation des papiers peints avant leur enlèvement est essentielle pour l'étude de l'histoire du bâtiment, pour la planification
et l'évaluation des traitements de conservation et pour leur remise en place selon leur disposition d'origine.
Afin de relever la position d'un papier peint qui a été découvert,
dresser des plans cotés des murs ou des plafonds où il se trouve,
indiquant les zones de papier peint. S'ils existent, on peut avoir
recours à des copies des élévations de mur (et de plafond) du
dossier historique. Des réductions xérographiques sur papier à
calquer de qualité supérieure ou sur polyester (Chronaflex) offrent un support archivistique stable pouvant être utilisé comme
plan de base afin d'esquisser rapidement et exactement les détails nécessaires concernant chaque papier peint d'intérêt. Prendre des photographies, montrant les murs complets et des vues
de détail, et faire les renvois nécessaires aux dessins. Rédiger
des notes concernant toute l'information connue au sujet du
papier peint. Une formule spéciale peut être mise au point pour
la consignation de cette information. Deux de ces formules sont
données à l'annexe 1 à titre d'exemples. Une d'entre elles a été
élaborée par la conservatrice en architecture Andrea Gilmore
pour le North Atlantic Historic Preservation Center des ÉtatsUnis. L'autre est en usage au Winterthur Museum.
Lorsqu'on doit procéder à des travaux de conservation ou de
restauration pour un papier peint, documenter soigneusement
l'état et l'emplacement du papier avant de le traiter ou de le
retirer des murs. Prendre des photographies en couleur aussi bien
qu'en noir et blanc afin de relever la composition et la couleur
des pigments avant le traitement. Les photographies doivent
comprendre un code visible pour les renvois de même que des
échelles de couleur ou de gris de manière à ce que les couleurs
puissent être appariées à un système normalisé de classification
des couleurs. De tels travaux de documentation ont été réalisés
par les conservateurs Patricia et James Hamm :
Nous avons photographié le papier peint sur pellicule en
noir et blanc de 35 mm et sur diapositives couleur
Ektachrome. Chaque panneau de papier peint a été divisé en trois cadres. Le lambris d'appui a également été
divisé en cadres distincts. Chaque photographie incluait
un numéro de code et des échelles de couleur ou de gris.
Les négatifs des photos en noir et blanc ont été traités
pour l'archivage et entreposés dans des chemises dépourvues d'acide après avoir été imprimés sur papier
enduit de résine. Les diapositives couleur ont été étiquetées et présentées dans les pochettes de plastique transparent d'un classeur. Nous avons établi des renvois au
diagramme pour toutes les photographies précisant leur
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

emplacement. Nous avons établi une feuille individuelle
de rapport d'examen pour chaque panneau et lambris
d'appui, signalant les déchirures, les pertes, les taches,
etc. Nous avons rédigé un rapport d'étude sur l'ensemble
de la collection de papier peint, en précisant les dimensions, les types de papier, les véhicules, les agglutinants,
etc. (Hamm, p. 119)
Consigner chaque feuille où l'on garde le papier peint au moyen
d'un numéro ou d'une lettre d'ordre à mesure qu'on l'enlève du
mur, pour qu'elle puisse être reposée dans le même ordre. Conserver tous les documents et relevés écrits concernant les traitements et les matériaux de conservation utilisés, de façon à rendre
plus faciles et efficaces les traitements ultérieurs. Faire des renvois entre ce dossier et les plans, photographies et autres relevés
du bâtiment ainsi que leur contenu.

8.0 ENLEVEMENT
Bien des traitements de conservation nécessitent l'enlèvement
des papiers peints des murs. À cause de leur grande sensibilité à
l'humidité, à la poussière et aux mouvements de la charpente, il
importe également de retirer les papiers peints à l'occasion
d'autres travaux de réparation effectués dans les bâtiments historiques. Toutefois, la décision d'enlever un papier peint plutôt
que de le traiter en place ne doit pas être prise à la légère. En
effet, les dommages que subissent les papiers peints au cours de
leur enlèvement sont bien réels et peuvent même être considérables. En outre, les papiers peints perdent une partie de leur
valeur historique et de leur authenticité d'association avec le
bâtiment historique lorsqu'ils sont enlevés - les adhésifs, les
joints et les rides d'origine sont perdus.
Lorsqu'il faut enlever un papier peint historique d'une surface
importante, il convient d'obtenir la participation d'un conservateur d'expérience, qui supervisera l'enlèvement ou, du moins,
pourra donner des conseils. Les petits fragments de papier peint
peuvent souvent être enlevés facilement sans la présence d'un
expert.
Avant de procéder à l'enlèvement, il faut s'assurer des points
suivants :
a. disposer des moyens nécessaires pour soutenir le papier peint
à mesure qu'il est détaché du mur;
b. disposer d'une surface plate pour recevoir le papier peint qui
sera ensuite transporté jusqu'au laboratoire de conservation
ou au lieu d'entreposage;
c. vérifier les conditions ambiantes du lieu où le papier peint
sera transporté afin qu'il ne soit pas abîmé par un séchage
rapide, une irruption de moisissures si le papier est humide
ou d'autres réactions.
VOL. VI — CONSERVATION DES MATERIAUX
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Par ailleurs, avant d'enlever le papier peint, il convient de
l'inspecter afin de s'assurer que l'opération ne causera pas de
dommages importants aux couches fragiles de peinture et de
papier. Il faudra peut-être compter sur l'intervention d'un conservateur pour consolider le papier peint, avant qu'il ne puisse
être manipulé en toute sécurité, si la surface de peinture adhère
mal ou est fissurée à certains endroits ou si certains secteurs du
papier sont très faibles et déchirés (voir la section 9.4, «Papiers
peints : Consolidation et réparation»).
Si les papiers peints sont collés à des murs de plâtre, avec ou
sans papier de renfort, il peut être possible de les enlever par
simple insertion sous le papier d'un couteau à palette ou d'une
lame plate que l'on fait glisser doucement dans un mouvement
de va-et-vient pour dégager le papier. Cette opération est facilitée lorsqu'une vieille colle à papier peint a séché et a perdu ses
qualités adhésives ou lorsqu'en raison de l'humidité du mur et
du papier, la colle s'est dissoute. Si l'adhésif ne se détache pas
facilement, il peut être possible d'enlever le papier peint du mur
en dégageant le papier de renfort qui se trouve derrière de façon
à séparer le renfort du papier peint au moyen de techniques plus
précises dans une salle de conservation. Il est essentiel de supporter le papier peint à mesure qu'on l'enlève et de préparer une
surface plate bien étayée pour recevoir le papier peint une fois
enlevé. Si l'envers du papier contient de la colle humide, cette
surface doit être recouverte d'un matériau auquel la colle
n'adhérera pas, comme du papier ciré (si la quantité de colle est
peu importante) ou un feuille de polyester.
Une autre façon d'enlever les papiers peints ou de séparer plusieurs couches consiste à appliquer de la vapeur à la colle derrière le papier peint. Cette technique est décrite par Frangiamore :
L'application d'un peu d'humidité ramollit souvent une
vieille colle de papier peint suffisamment pour enlever
du mur des échantillons qui résistent tout en les
maintenant dans un état raisonnable de conservation.
Une bonne méthode consiste à utiliser un petit
vaporisateur manuel, comme ceux qui se vendent dans le
commerce pour vaporiser les vêtements à la maison ou
en voyage. Choisir un vaporisateur dont le gicleur produit
un jet de vapeur que l'on peut concentrer sur un secteur
limité... Commencer au bas de l'échantillon et procéder
vers le haut.
Essayer d'humidifier la colle, non le papier (même si
celui-ci ne manquera pas d'absorber une partie de
l'humidité). Commencer la vaporisation dans un coin ou
à un autre endroit où le papier est déjà détaché et où le jet
de vapeur peut être dirigé sous le papier directement sur
la colle. Il arrive que cela ne soit pas possible et que l'on
doive diriger la vapeur directement sur le papier. Aussitôt que possible, dans ce cas, détacher le papier du mur et
VOL. VI — CONSERVATION DES MATERIAUX
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Treize couches de papier peint
Les papiers ont été séparés à la vapeur et disposés
de façon à montrer les motifs en séquence.
Wallpapers in Historic Preservation. Frangiamore, 1977.
Gracieuseté du USDI.

diriger la vapeur sur la colle. Dans cette opération de
vaporisation, utiliser une toile métallique pour recevoir
et étayer le papier enlevé du mur. (Une moustiquaire de
fenêtre aux arêtes protégées par du ruban-masque convient le mieux, mais un simple buvard fera aussi l'affaire.)
Il est plus facile de travailler à deux : une personne
effectue la vaporisation tandis que l'autre soutient le
papier à mesure qu'il se détache.
Il est difficile de prédire de quelle manière les nombreuses multicouches de papier se détacheront du mur. La
méthode la plus facile est de retirer d'un bloc les papiers
stratifiés. On peut par la suite les séparer à la vapeur, les
détacher et les poser à plat sur une table. Si l'on n'a pas
besoin des couches intermédiaires, il ne faut pas manquer de les identifier et de les envoyer à un musée qui se
spécialise dans les collections de papiers peints.
(Frangiamore, p. 2-3.)
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Il est important que le vaporisateur utilisé ne «crache» par de
gouttelettes d'eau, car celles-ci pourraient tacher le papier et
dissoudre les peintures. Le vaporisateur peut entraîner une certaine perte de couleur si les pigments sont solubles à l'eau, mais
cette perte est beaucoup moindre que si les couches de papier
étaient détachées carrément dans un bain d'eau. Les papiers qui
présentent des zones de peinture fragiles peuvent commencer à
perdre des éclats de peinture sur la surface à mesure que la
vapeur humidifie le papier par l'arrière et que celui-ci se dilate
(Lee et al., p. 96-97). Il faut être vigilant pendant la vaporisation
des papiers et arrêter le processus si les peintures se mettent à
couler ou à s'écailler.

que l'on transporte ainsi vers une surface de séchage. Si la plus
grande partie de la colle a été éliminée par l'eau, le papier peut
être étendu sur du papier buvard, du papier ciré ou une feuille
d'aluminium (Frangiamore, p. 3). On doit faire sécher le papier
lentement et le lester pendant le séchage pour éviter qu'il ne
gondole.
Si les papiers peints ont été posés avec des colles de Flandre ou
des colles de pâte qui ne sont pas solubles dans l'eau et qui
résistent à la chaleur de la vaporisation, il peut être nécessaire de
les enlever au moyen de solvants. On met à l'essai divers solvants sur la colle avec des cotons-tiges jusqu'à ce qu'on en
trouve un qui dissolve la colle sans abîmer le papier peint. On
étale alors le solvant sur la colle au moyen de coton-tige ou d'un
chiffon. Si les solvants ne donnent pas de résultat, il peut être
possible d'avoir recours à des enzymes pour décomposer les
colles. L'utilisation des enzymes demeure expérimentale
(voir Shelley).

Il peut être impossible d'enlever certains papiers de leur support
sans les détruire, en particulier ceux collés directement sur des
panneaux de bois. Dans ce cas, il faut décider de l'importance
relative du papier et de son support. On peut enlever le papier du
bâtiment avec son support et l'entreposer dans un milieu à
atmosphère contrôlée pour empêcher une plus grande
détérioration, si son importance le justifie. Si un papier peint
d'importance historique ne recouvre qu'une surface très réduite,
il existe des techniques très précises pour le détacher d'un support
difficile. Les miniatures mogholes peintes à la main qui avaient
été appliquées aux murs d'un palais baroque d'Autriche ont été
restaurées récemment, et on a découvert qu'elles avaient été
collées directement sur des planches de bois. On les a enlevées
du bois au moyen d'un jet de vapeur dirigé par un petit tube
renforcé de métal, puis on a retiré les résidus de colle avec un
scalpel (Jahoda et Rosenberger). Ces techniques prennent trop
de temps et sont trop coûteuses, cependant, pour la plupart des
papiers peints, qui recouvrent des surfaces beaucoup plus
importantes. Il peut être nécessaire d'avoir recours à des méthodes
moins soigneuses et d'accepter une certaine perte de couleur
lorsqu'on procède à l'enlèvement de papiers moins importants
qui résistent à la vapeur.

Les papiers peints posés sur un canevas de toile, de lin ou de
chanvre sont enlevés du canevas et des papiers de renfort intermédiaires au moyen des diverses techniques décrites ci-dessous.
Il faut souvent, toutefois, enlever d'abord le canevas du mur, et
cette opération en soi peut poser des problèmes puisqu'il faut
travailler sur de grandes surfaces et que le tissu doit être soutenu
avec soin en tout temps. On se heurte aux mêmes difficultés
chaque fois qu'il faut enlever de grandes surfaces de papier
peint, que celui-ci soit renforcé ou non par un canevas. Voici
trois comptes rendus sur la façon dont le papier peint a été
soutenu pendant l'enlèvement :
1. La première étape des travaux de conservation consistait à enlever le papier des murs et à trouver une
méthode sûre pour transporter les grands panneaux
encombrants jusqu'au lieu d'entreposage et de travail. À cause du danger d'écaillement de la peinture,
on a soumis tout le processus à la nécessité de ne pas
plier le papier peint pendant son enlèvement. Il
s'agissait d'abord d'exposer les bords horizontaux
des panneaux en retirant toutes les moulures et les
boiseries. Lorsque les limites verticales n'étaient pas
définies par l'architecture, il fallut découper des joints
pour obtenir des panneaux d'une largeur moins encombrante (5,6 po et 7,5 po) pour la manutention et
le traitement. Dans certains cas, on a pratiqué des
coupes irrégulières contournant l'ornementation;
ailleurs, comme pour le très grand panneau représentant les Ruines romaines, les joints ont été découpés
directement dans la scène.
La faiblesse du lien entre le renfort de canevas du
papier et les murs de masonite a facilité le détachement des panneaux. Pour dégager les bords, on a
utilisé de petites spatules pour modelage de la glaise;

Le trempage dans un bain d'eau figure parmi ces méthodes. Il ne
faut toutefois pas que ce travail soit entrepris par des non-spécialistes, à moins que le papier n'ait pas de valeur et puisse être
détruit. Les papiers peuvent être détachés sur place au moyen de
buvards saturés d'eau maintenus contre la surface, ou les couches de papier peint et les renforts peuvent être détachés par
immersion dans un bain d'eau. On a recours en général à une eau
tiède ou de la température de la pièce, mais il convient parfois
d'utiliser une eau froide afin d'éviter de dissoudre les peintures,
lorsque l'adhésif est une colle de Flandre ou une gélatine. Si le
travail ne se fait pas en place, on soutient les papiers et on les
trempe dans un grand bain plat où on les sature d'eau progressivement selon la description de la section 8.4 «Consolidation et
réparation». On ne doit pas faire tremper les papiers trop longtemps, car autrement ils deviendraient pâteux et se désintégreraient. Aussitôt que des couches peuvent être séparées, on glisse
un support tel une toile métallique sous la couche supérieure,
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

•

VOL. VI -

CONSERVATION DES MATERIAUX

11

8.3 PAPIERS PEINTS : ANALYSE ET ENLEVEMENT

pour atteindre les parties centrales les moins accessibles, on a eu recours à des spatules d'acrylique à très
long manche, d'environ 2 po sur 18 po, à extrémités
biseautées. Le problème à surmonter à cette étape
était d'empêcher les panneaux détachés de tomber à
terre sous leur propre poids. Il a donc fallu mettre au
point un système. Avant de détacher complètement
les panneaux des murs, nous ne les avons dégagés
que sur 12 pouces dans la partie supérieure au moyen
des outils décrits ci-dessus. Nous avons détaché
mécaniquement le canevas exposé du papier peint
renforcé et agrafé le tissu à une latte de bois dans
laquelle nous avions vissé des crochets à oeillet. Ces
crochets, disposés le long de l'extrémité supérieure
de la latte, nous les avons ensuite fixés à des clous
dans le mur. Comme les panneaux étaient ainsi assujettis dans leur partie supérieure par cette traverse de
soutien, nous avons pu graduellement les détacher
du masonite en les maintenant en place suspendus
librement jusqu'au moment de les enlever de la pièce.
Les appuis de bois servirent également à fixer les
panneaux au chariot pour qu'on puisse les transporter sans les plier et les suspendre dans le lieu
d'entreposage. (Shelley, p. 131.)
2. Phillip Stevens [conservateur de papiers et de peintures à Londres, en Angleterre] a mis au point une méthode de soutien qu'il a utilisée pour l'enlèvement d'un
papier peint chinois du 18e siècle monté sur toile. Il a
nettoyé et enlevé la bordure de papier qui était collée
sur les joints verticaux entre les panneaux de papier
peint et a découvert que le canevas était replié aux
arêtes et fixé à des lattes de bois par des broquettes
dissimulées. Il a installé une pièce d'appui en bois horizontale de 1 po sur 2 po en haut du papier peint, suspendue par des cordes à des crochets fixés dans le
montant du tableau. La pièce de bois a été recouverte
de papier pour empêcher que le papier peint ne soit
abîmé. Il a retiré les 4 po supérieurs d'un panneau de
papier peint en faisant passer les broquettes dissimulées à travers le canevas. Il a attaché cette partie supérieure à la pièce de bois de 1 x 2 au moyen de pinces à
dessin et a été ainsi en mesure de détacher le panneau
en travaillant vers le bas, libérant graduellement les
broquettes jusqu'à ce que le papier peint soit suspendu
librement, accroché à la pièce de bois de 1 x 2. Une
personne a alors abaissé la pièce de 1 x 2 avec les
cordes auxquelles elle était suspendue, tandis qu'une
autre personne tenait l'extrémité inférieure du papier
peint en s'éloignant pour le garder droit. Il fut alors
possible de déposer le papier sur un chariot afin de
l'emporter. (Myers, p. 87)
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3. Lorsque les travaux de restauration [de Clandon Park,
Surrey] ont commencé en 1968, le canevas de chanvre sur lequel le papier était posé s'était gravement
renflé et affaissé, les clous de fer fixant le canevas
aux baguettes de bois avaient rouillé et le papier
peint devait être nettoyé. M. James Stewart a enlevé
le papier du mur en lui appliquant d'abord un grand
cadre. Alors que le cadre maintenait le papier fermement sur les baguettes derrière, il a découpé le canevas aux arêtes et l'a fixé au cadre avec des pointes,
pour ensuite abaisser le cadre en l'éloignant du mur
en même temps que le papier. (Myers, p. 115.)

9.0 ENTREPOSAGE
Une fois que les papiers peints ont été enlevés et traités, ils ne
sont pas nécessairement reposés. Le papier peut n'être qu'un
petit fragment ou il ne subsiste pas nécessairement suffisamment
de papier en bon état pour justifier qu'on le repose dans la même
pièce. En raison de travaux de construction dans le bâtiment, il
est possible qu'un papier peint ne puisse être réinstallé dans sa
pièce pendant une période de temps, qui peut se prolonger sur
plusieurs années si les fonds ne sont pas débloqués. Dans ces
cas, il faut entreposer le papier peint à l'abri de la lumière et de
la poussière, à un endroit où la température et l'humidité relative
sont contrôlées.
Une façon d'entreposer de petits fragments consiste d'abord à
les traiter comme s'il s'agissait d'estampes, pour ensuite les
monter sur des passe-partout dépourvus d'acide, avec recouvrement dans lequel une ouverture est pratiquée pour laisser voir le
papier peint. Cette technique est décrite dans Rescuing Historic
Wallpaper (Frangiamore, p. 3-4) et dans Curatorial Care of
Works of Art on Paper (Clapp, p. 71-76, 124). Il convient de
monter le papier peint dans le passe-partout en utilisant des coins
de papier sans acide, de façon à ce qu'on puisse quand même en
étudier la partie arrière. C'est souvent là la meilleure façon
d'entreposer les petits fragments délicats, qui s'appuient ainsi
sur une surface rigide.
Une autre méthode utile pour entreposer des fragments de papier
peint après nettoyage et traitement de conservation consiste à les
encapsuler entre deux couches de feuille de polyester sans acide.
Cette technique est décrite et illustrée dans Wallpaper in Historic
Preservation (Frangiamore, p. 46-48). L'avantage des papiers
encapsulés est qu'ils peuvent être manipulés en toute sécurité
pour étude, que l'arrière du papier demeure parfaitement visible
et que, du fait que l'échantillon est maintenu en place par électricité statique, les déchirures peuvent être tout simplement fixées
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aux bords plutôt que complètement réparées. L'inconvénient,
c'est que si deux feuilles de polyester sont maintenues ensemble
avec du ruban à double face, l'adhésif peut causer des dommages si le papier peint glisse et vient en contact avec lui et si
l'adhésif du ruban fond et atteint le papier dans de mauvaises
conditions d'entreposage. Une méthode préférable d'encapsulage
consiste à coudre les deux feuilles de polyster ensemble
(Greenfield, p. 29) ou à en souder par ultrason les bords.
L'encapsulage peut ne pas convenir si le nombre d'échantillons
de papier peint est important, car les feuilles de polyester sont
lourdes et leur entreposage peut causer un problème de poids.
Les échantillons encapsulés doivent être conservés dans des
tiroirs ou sur des étagères à l'abri de la lumière.

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Si de grandes surfaces de papier peint doivent être entreposées,
on ne doit rien négliger pour éviter de rouler le papier. Dans le
cas d'un entreposage de longue durée, déposer le papier sur des
buvards ou du papier sans acide reposant sur une surface bien
étayée. Certains papiers peints peuvent être roulés pendant de
courtes périodes de temps sans entraîner l'écaillement des pigments. On doit alors utiliser un tube d'enroulement d'environ
60 cm de diamètre et le motif du papier doit donner sur l'extérieur
étant protégé par un papier intercalaire sans acide. Il convient de
fumiger les papiers avant l'entreposage étant donné qu'on ne
pourra les désenrouler souvent pour vérifier s'il n'y a pas de
moisissures ni d'insectes.
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10.0 APPENDICE : FORMULAIRE
NORTH ATLANTIC PRESERVATION CENTER
WALLPAPER SAMPLE IDENTIFICATION FORM
Site and Sample Identification No.
I.

Source of Wallpaper Sample
A.
Park
B. Structure
C. Room
D. Substrate
Plaster
Wood
E.
No. of Layers of Wallpaper in Sample
F.
No. of the Layer of Wallpaper Being Documented

II.

Wallpaper Sample Identification
A.
Pattern
B. Manufacturer
C. Date of Manufacture
D. Method Used to Date Wallpaper

III.

Physical Characteristics of Wallpaper Sample
A. Size of Sample
B.
Portion of Wallpaper Sampled
C. Principal Colors
D. Texture of Paper
Smooth
E.
F.

G.
H.

I.

IV.

Other

Rough

Method of Paper Manufacture
Handmade
Technique for Producing the Printed Design
Hand Painted
Block Printed
Evidence of Surface Coating
Varnish
Shellac
Type of Paper
Rag
Mechanical Wood
Type of Paint
Water Soluble/Chalky - Distemper
Non-Water Soluble - Oil
Photographs
B & W Slides
B & W Prints

Waffled
Machine-made
Stencilled
Machine Printed
Paint
Chemical Wood
Combination

Color Slides
Color Prints

Form prepared January, 1980 by Andrea M. Gilmore, Architectural Conservator
SAMPLE FORM NO. 1:
Wallpaper Identification Form Used by the North Atlantic Historic Preservation Center, National Parks Service, Boston, MA.
(From Gilmore, 1981, p. 82).
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HANDMADE

Q ]

LAID Q ]

WOVE |

1

MACHINE-MADE |

]

WALLPAPER EXAMINATION
PROVENANCE OF SAMPLE:
DESCRIPTION OF SAMPLE INCLUDING DATE AND COUNTRY OF ORIGIN (actual or estimated):

PAPER:
IF HANDMADE, SIZE OF SHEET
IF LAID, INTERVALS BETWEEN CHAINS

; NUMBER OF LAIDS PER CENTIMETER

IF MACHINE LAID, WIDTH OF SHEET, DESCRIPTION OF REVERSE:
FIBER CONTENT:
PAINT:
SOLUBILITIES:
CHEMICAL COMPOSITION:
HAND PAINTING Q

STENCIL Q ]

BLOCK PAINTING Q

PRINTING WHEEL [

|

MODERN

[J]

DETAILED DESCRIPTIONS:
PATTERN:

PAPER CONDITION AND MOUNTING:

DISTINGUISHING MARKS:

LOCATION OF MARKS:

SAMPLE FORM NO. 2: PART A
Wallpaper Examination Form Used by the Winterthur Museum.
(FromClapp, 1981, p. 69).
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CEILING BORDER
PAPER:

PAINT:

PATTERN:

MARKS:

CHAIR-RAIL BORDER
PAPER:

PAINT:

PATTERN:

MARKS:

DADO
PAPER:

PAINT:

PATTERN:

MARKS:

SAMPLE FORM NO. 2: PART B
Wallpaper Examination Form Used by the Winterthur Museum.
(FromClapp, 1981, p. 70).
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1.0 INTRODUCTION
La réparation des papiers peints n'est pas chose nouvelle. Toutefois, l'information publiée sur la conservation des papiers peints
historiques est demeurée jusqu'à présent fort limitée. Il faut
essayer de déduire des écrits sur la conservation des peintures et
des papiers quels sont les traitements effectués sur les papiers
peints détériorés. Or, une bonne partie de cette information ne
s'applique pas aux papiers peints à grande surface. En outre, en
raison des perfectionnements qui ont vu le jour au cours des
vingt dernières années, une bonne partie de l'information technique publiée est périmée.
Les traitements de conservation dont fait l'objet un papier peint
historique particulier sont fonction non seulement des exigences
techniques mais également des motifs qui inspirent sa conservation. Bon nombre des papiers peints que l'on trouve dans les
bâtiments historiques ne sont pas en soi d'une qualité exceptionnelle ni ne revêtent une importance historique particulière. On
peut procéder à leur conservation parce qu'ils forment un aspect
indissociable du cachet et de l'authenticité du début du bâtiment.
Mais lorsque l'intérêt principal du papier peint est de contribuer
à un thème décoratif, il rate sa vocation s'il est tout aussi usé que
dépourvu d'attrait. Dans ce cas, une restauration selon ce qu'on
juge être l'aspect original du papier peint, au moyen de techniques comme les retouches de peinture, peut être acceptable. Ces
techniques sont souvent inadmissibles, toutefois, ou doivent être
contrôlées strictement, si les papiers peints ont une valeur historique intrinsèque ou s'ils prennent de la valeur en raison de leur
association avec une personne ou un événement dont l'importance
nationale est évidente. Lorsque des papiers peints revêtent une
importance historique ou considérable, leur authenticité est essentielle et leur valeur se trouve amoindrie par le remplacement
des matériaux originaux. L'aspect ancien des papiers peints historiques est un autre attrait non négligeable, que l'on peut comparer à la patine qui caractérise d'autres finis, et qui devrait être
préservé dans la mesure du possible.

Le présent article a donc pour objet de jeter les fondements
d'une telle compréhension, concurremment avec les sections
8.1, 8.2 et 8.3 et avec les conseils du personnel de la conservation et d'autres spécialistes.

2.0 APPROCHES DU TRAITEMENT
Lorsqu'on trouve des papiers peints dans un bâtiment historique,
on peut les traiter sur place, les enlever et les reposer, ou les
réinstaller ailleurs et les remplacer. Chacune de ces possibilités
repose sur bien d'autres décisions et l'approche choisie doit être
fonction de la conservation du bâtiment dans son ensemble. Il
convient de se fixer des objectifs nets pour la conservation des
papiers peints et de bien peser les possibilités. Dans le choix des
traitements de papier peint, l'effet sur le papier n'est pas le seul
facteur qui entre en ligne de compte. Les répercussions que le
traitement du papier peint aura sur les autres éléments d'une
pièce sont une considération tout aussi importante. Par exemple,
le montage du papier peint sur un cadre de façon à laisser un
espace d'aération derrière est certes idéal du point de vue de la

La brève explication des traitements de consolidation et de réparation que présente l'article qui suit ne vise pas à former le nonspécialiste en conservation à exécuter ces traitements. Le but est
d'offrir une introduction à la gamme des traitements possibles,
d'en montrer les avantages et les inconvénients, d'aider le personnel d'Architecture et génie à planifier et à coordonner les
projets touchant des papiers peints historiques.
Il est arrivé bien souvent dans le passé que les projets portant sur
l'entretien, la préservation ou la mise en valeur de bâtiments
d'époque contenant des papiers peints dignes de conservation ne
soient pas fondés sur une bonne connaissance des technologies
existantes et des compromis qu'il convient de prendre en compte.
Morceaux de papier peint du 19e siècle
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préservation physique du papier peint, mais l'apparence de la
pièce s'en trouve profondément modifiée, de même que l'effet
visuel des moulures, des corniches et des autres éléments du
même ordre.
2.1

CONSERVATION EN PLACE

La conservation du papier peint sans l'enlever du mur présente
plusieurs avantages. En effet, la plus grande partie des éléments
d'origine, dont les colles, les joints et les rides, s'en trouvent
préservés. Signalons également les économies de temps et
d'argent.
Malheureusement, il n'y a qu'un nombre limité de traitements
que l'on peut effectuer sur un papier peint non enlevé. On risque
de ne corriger que partiellement des défauts comme l'acidité, de
sorte que la dégradation du papier se poursuivra. Il restera des
rides importantes et certaines déchirures seront impossibles à
réparer. Par conséquent, les papiers peints ne peuvent être traités
sur place que si leur dégradation est moyenne. Par ailleurs, les
murs et le bâtiment dans son ensemble doivent être stables, en
assez bon état et secs.
Si les papiers peints doivent demeurer en place tandis que d'autres
travaux de réparation sont effectués dans le bâtiment, ils doivent
être parfaitement protégés des dommages que pourraient causer
l'eau, la poussière, l'abrasion, etc. Si l'on s'attend à ce que les
réparations créent de l'humidité, il faut alors envisager d'enlever
les papiers peints historiques afin de les protéger contre le développement des moisissures.
2.2

ENLÈVEMENT ET REMISE EN PLACE

Les avantages de cette approche sont les suivants : toutes les
surfaces du papier peint peuvent être examinées et traitées; les
adhésifs, les moisissures et les renforts qui contribuent à la
dégradation peuvent être éliminés; les murs et la charpente du
bâtiment peuvent être examinés avec soin et réparés. En outre,
on peut supprimer les rides du papier, au besoin, réparer les
déchirures et les trous, consolider et aplanir la surface de peinture plus facilement, et procéder de façon plus uniforme et complète à des traitements de nettoyage et de désacidification. Enfin,
on peut alors remettre le papier peint en place d'une façon qui
prolonge sa durée utile et qui facilite les enlèvements ultérieurs.
Il y a aussi des inconvénients. Certains papiers peints ne sont ni
assez solides ni assez souples pour résister à l'enlèvement, sans
compter que cette opération risque d'abîmer les couches de
peinture et de papier. L'enlèvement a également pour effet de
détruire une partie de l'intégrité du papier peint étroitement
associé au bâtiment historique où il se trouve. Les techniques
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mises en oeuvre pour l'enlèvement du papier peint de pièces
complètes ne peuvent être aussi précises et délicates que celles
utilisées pour la conservation d'estampes et de dessins, en raison
des coûts et du temps en jeu. En ce qui a trait aux techniques de
remise en place, comme l'utilisation de nouveaux canevas ou de
cadres séparés, il faut tenir compte de l'effet sur les autres
parties du bâtiment, comme les moulures et les boiseries décoratives. Enfin, l'enlèvement et la remise en place prennent plus de
temps et coûtent plus cher que les travaux de conservation sur
place. Pour une étude de cas qui explique pourquoi l'enlèvement
a été jugé essentiel relativement à un papier peint particulier,
voir l'article «The Removal and Conservation Treatment of a
Scenic Wallpaper» (Hamm et Hamm).
2.3

REMPLACEMENT PAR UNE REPRODUCTION

Le remplacement d'un papier peint par une reproduction peut
être considéré comme une solution lorsque le papier d'origine a
presque complètement disparu. Les difficultés sont toutefois nombreuses. La reproduction de papiers peints faits à la main sur
papier continu fabriqué à la machine ne donne pas les surfaces
inégales et la vitalité visuelle des originaux faits à la main, avec
leurs petites feuilles de papier collés ensemble. Les compromis
de couleur, de matériaux et même d'échelle sont inévitables en
raison des coûts, si bien que le produit final peut être si différent
de l'original qu'il eût été préférable de laisser le mur sans papier.
On a en outre tendance à accorder beaucoup moins d'attention
aux papiers peints de reproduction du point de vue de l'entretien,
des inspections, de la protection contre l'abrasion, etc., de sorte
qu'ils peuvent rapidement sembler délabrés et abîmés ou qu'ils
doivent être remplacés fréquemment et avec de plus en plus
de négligence.
Cette approche est celle qui suppose la plus grande attention et
participation de la part du propriétaire et des concepteurs du
projet de conservation. Le remplacement de papiers peints par
des reproductions implique de nombreuses décisions de conservation. Par exemple, on peut choisir de donner à la reproduction
l'allure vieillie que le papier peint aurait actuellement ou d'imiter
l'aspect que le papier a dû avoir lorsqu'il était neuf ou encore
assez récent. Lorsqu'on trouve des fragments de plusieurs papiers peints dans une pièce, il faut choisir celui à reproduire. Il
faut en outre décider s'il convient de reproduire le papier peint
trouvé dans la pièce ou de le remplacer par un papier vendu dans
le commerce reproduisant un motif de la même époque, au
détriment de l'authenticité de l'apparence, mais à moindres frais.
Pour de plus amples renseignements sur les papiers peints de
reproduction, voir les ouvrages de Frangiamore et de Richards.
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3.0 CONSOLIDATION
Les traitements de consolidation incluent ceux destinés à renforcer les diverses couches de papier peint ainsi qu'à remettre en
état des parties en lambeaux ou déchirées de façon à recréer
l'intégrité d'ensemble.
3.1

SUPPORT DE PLÂTRE

La consolidation de plâtre disloqué qui s'effrite derrière un papier peint est le travail de conservateurs de profession pendant
les travaux de conservation de papiers peints sur place, en raison
du soin qu'il faut apporter pour éviter d'endommager le papier
peint. Dans certains cas, on peut consolider le plâtre sans retirer
le papier peint, par l'injection de consolidants comme divers
polymères organiques. Le plâtre peut parfois être refixé aux
lattes ou aux autres appuis sans enlèvement du papier peint par
l'injection d'adhésifs. Pour de plus amples renseignements à ce
sujet, voir Phillips, p. 87-89 (1981). Pour des exemples de
consolidation des plâtres sans enlèvement du papier peint, voir
Hamburg, p. 93; Schulte, p. 101 et McClintock, p. 114.
3.2

PEINTURES

Les endroits où la peinture s'écaille, est boursouflée ou devient
cassante peuvent nécessiter un traitement au moyen d'un consolidant afin de refaire l'adhérence au papier avant d'entreprendre
d'autres traitements. La solution du consolidant peut être choisie
pour la totalité de la surface du papier, mais il est préférable
d'attendre d'abord que les autres traitements aient été effectués,
car le consolidant a tendance à maintenir les rides et peut donc
rendre les autres réparations plus difficiles.
Il est possible de refaire l'adhérence des peintures qui s'écaillent,
mais on risque alors de ne régler le problème qu'en partie en ne
traitant que la surface superficielle du papier peint. Pour refaire
l'adhérence de la peinture, il suffit souvent de passer soigneusement au pinceau ou d'appliquer un adhésif synthétique sur le
secteur qui s'écaille, l'adhésif étant poussé doucement derrière
les éclats de teinture. À mesure qu'ils s'humidifient et
s'assouplissent, les éclats sont doucement pressés de nouveau
contre le papier. C'est un travail de patience et de minutie. Le
choix de l'adhésif dans un secteur particulier d'écaillement varie
selon la composition, la couleur, l'épaisseur et la surface de la
peinture à traiter, ainsi que des matériaux et de l'état du papier.
Le choix doit revenir à un conservateur qui connaît bien les
adhésifs et leurs propriétés. On effectue des essais sur de petits
secteurs jusqu'à ce que l'on trouve un matériau à bonne adhérence présentant peu d'effet visuel (couleur, texture, absence
d'éclat). Certains des adhésifs utilisés sont des solutions de
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méthylcellulose dans l'eau (pour les papiers qui peuvent résister
aux techniques à l'eau), des acétates de polyvinyle de viscosité
diverse, du nylon soluble, des colles de Flandre et de gélatines.
L'adhésif peut être appliqué à l'arrière du papier peint pour qu'il
pénètre jusqu'à la couche de peinture, qui fera l'objet d'un traitement ultérieur (Fiedler, p. 179).
Il est déconseillé d'étaler un vernis au-dessus des peintures qui
s'écaillent ou de vaporiser un fixatif pour refaire l'adhérence. Ni
l'un ni l'autre de ces matériaux n'assurent une bonne adhérence
et tous deux produisent un fini brillant. Ils contribuent également
à détruire le papier peint à long terme. Des revêtements de papier
mince comme du papier optique ou du papier Japon fin sont
parfois appliqués à des secteurs d'un papier peint pour protéger
et consolider les peintures avant qu'on ne procède à
d'autres traitements.
On trouvera des exemples de consolidation de peinture dans les
articles de Hamburg, p. 96; Schulte, p. 105; Hamm et Hamm,
120-121; Shelley, p. 131-133; Lee, Bachmann et Fletcher,
p. 96-98; Fiedler, p. 179.
3.3

PAPIER

Le papier affaibli et déchiré nécessite souvent des travaux de
consolidation avant même, bien souvent, qu'on n'entreprenne
d'autres traitements comme l'enlèvement des renforts et des
adhésifs acides. Le papier dont les couches se séparent peut être
consolidé par l'injection d'adhésifs. On peut revêtir le papier
affaibli de papiers fins ou le doubler d'un renfort léger de
consolidation. Pour des exemples, voir la section 3.2.

4.0 NETTOYAGE
Le nettoyage des papiers peints anciens est le traitement de
conservation le plus fréquent, en particulier dans le cas des
bâtiments pour lesquels on ne dispose pas de suffisamment de
fonds pour entreprendre des travaux de conservation de plus
d'envergure. On peut souvent enlever la poussière, les toiles
d'araignée, les souillures et les petites taches de graisse au moyen
de simples techniques de nettoyage à sec. Cette opération peut se
faire sur le papier peint en place et repose souvent sur l'emploi
de matériaux ordinaires, de la patience et du temps, plutôt que
sur des techniques hautement spécialisées. C'est la raison pour
laquelle l'intervention est souvent faite par des personnes qui ne
sont pas des conservateurs de formation. Toutefois, les papiers
peints qui ont une importance historique ne devraient pas être
nettoyés sans la participation d'un conservateur professionnel.
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Une méthode traditionnelle de nettoyage des papiers peints qui
est encore utilisée à l'occasion en Grande-Bretagne s'appelle la
technique du «pain rassis». C'est à elle qu'on a eu recours pour
nettoyer les papiers peints du Brighton Pavilion dans les années 50, de même que le papier peint du Green Drawing Room
de Clandon Park, Surrey, en 1968. Le procédé est décrit dans
une publication de 1903 :
La meilleure méthode pour nettoyer les papiers est peutêtre l'ancien procédé du «pain rassis». Pour cela, certains endettent le pain et frottent les miettes sur le papier,
en tenant un morceau de papier dans une main pour
rattraper les miettes qui tombent, mais il est préférable
de frotter le papier avec un pain. Choisir un pain rassis
qui n'est pas dur, en couper bien droit l'extrémité et
enlever la croûte, disons sur un pouce de chaque côté.
Frotter ensuite le papier avec ce pain; dès qu'il est sali,
en enlever une tranche très mince et continuer à frotter.
Si on utilise un couteau à lame très fine et qu'on prend
soin d'en enlever une tranche très mince à la fois, le pain
durera longtemps. (Jennings, p. 113.)
Le même ouvrage donne d'autres suggestions de nettoyage. Une
possibilité consiste à frotter le papier peint avec une poignée de
son répandue sur une grande éponge plate. Une autre technique
s'applique à l'enlèvement du noir de fumée en mettant un morceau de flanellette douce (duvet à l'extérieur) sur un balai souple
et en essuyant le mur dans un mouvement régulier vers le bas. La
technique suggérée pour les papiers tontisses et les autres papiers à duvet doux consiste à les épousseter au moyen d'une
brosse à poils doux ou d'un plumeau fin. Les techniques de
nettoyage traditionnelles de ce genre sont extrêmement attrayantes et semblent efficaces parce qu'il s'agit de techniques qui ont
dû être utilisées à l'époque où le bâtiment historique a été décoré
et était habité. Ces méthodes traditionnelles peuvent souvent être
utilisées en toute sécurité pour les papiers peints modernes, parce
qu'elles ont été mises à l'épreuve.
Dans le cas des papiers peints historiques, toutefois, les méthodes traditionnelles sont souvent trop abrasives. Même lorsque
la peinture et le papier ne semblent pas touchés par l'action
abrasive, une partie de la surface ne s'en trouve pas moins usée.
Moins les techniques de nettoyage sont abrasives, plus le papier
peint durera longtemps. En outre, le recours à un pain, à une
éponge recouverte de son ou à un balai enrobé de flanelle ne se
prête guère au contrôle en tant que technique, de sorte que l'on
peut endommager les secteurs les plus délicats avant qu'on ne
remarque les défauts. En raison des grandes surfaces qu'ils recouvrent, les papiers peints ne se prêtent pas aux techniques
délicates et de longue haleine auxquelles on a recours pour
nettoyer les estampes et les dessins. Si l'on ne dispose pas des
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fonds nécessaires pour adopter des méthodes de nettoyage minutieuses et lentes, il peut être préférable de se contenter de nettoyer avec soin seulement un panneau ou un mur plutôt que
d'avoir recours à des méthodes abrasives et destructrices pour la
totalité de la pièce.
Les autres méthodes plus modernes peuvent elles aussi être trop
abrasives ou ne pas convenir à un papier peint particulier. C'est
pourquoi il faut les mettre à l'essai sur de petites zones périphériques avant de procéder à une utilisation généralisée, afin de
noter les effets et de les comparer. Les vieilles taches et la saleté
incrustées peuvent disparaître quelque peu ou pas du tout, si bien
qu'il faudra se résigner à leur présence, en particulier sur les
papiers qui sont dans un état précaire. Si le papier est doux ou
présente une surface veloutée, il faut adopter les techniques les
plus délicates pour le frotter et le polir. Toujours commencer par
les techniques les plus délicates, pour ne recourir aux méthodes
plus abrasives et à des pressions plus fortes que si la saleté
persiste.
4.1

NETTOYAGE À SEC

Les techniques de nettoyage à sec utilisées ne font nullement
appel aux détachants liquides. En voici une liste l'ordre croissant
d'abrasivité ou de force :
a. enlèvement de la saleté tenace et des toiles d'araignée au
moyen de petites pinces ou d'un pinceau d'artiste en poils de
martre ou de boeuf;
b. enlèvement de la saleté non incrustée par époussetage au
moyen d'une brosse;
c. soufflage de la poussière et de la saleté non incrustées par
l'utilisation soigneuse de jets d'air à faible pression d'un
pistolet vaporisateur, si les peintures sont stables et fermement fixées au papier (Clapp, p. 59);
d. aspiration des particules de poussière et de saleté non incrustées, avec une toile fine en nylon maintenue entre le papier
peint et la lance de l'aspirateur, si les peintures sont stables
et fermement assujetties;
e. frottage avec de la gomme à effacer émiettée ou finement
broyée ou avec une gomme émiettée telle que le nettoyeur
Opaline ou de la poudre de nettoyage à sec (sur surfaces
horizontales), après avoir enlevé le papier;
f. frottage avec un tampon Opaline (sur surfaces verticales ou
horizontales);
g. enlèvement des marques tenaces au moyen de blocs de
gomme douce comme la gomme d'art, Pink Pearl ou les
gommes à effacer en vinyle;
h. utilisation de crayons à jet abrasif pour envoyer un petit jet
de poudre abrasive fine;
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Couleurs qui s'estompent sur un papier peint du Me siècle

i. utilisation de gommes à effacer électriques (à gomme molle)
pour venir à bout des marques tenaces (d'usage limité
puisqu'elles polissent le papier et le rendent brillant et peuvent être trop abrasives).
On peut avoir une description plus complète de bon nombre de
ces techniques dans l'ouvrage de Clapp, p. 59-60.
Une atmosphère sèche est essentielle pour le nettoyage à sec des
papiers peints, si l'on veut éviter d'abîmer le papier et les peintures et empêcher la poussière de souiller le papier peint. Lorsqu'on
procède au nettoyage à sec d'un papier en place, il faut parfois
déshumidifier lentement la pièce avant l'opération. Dans ce cas,
l'humidité est sans doute telle qu'il conviendrait de prendre des
mesures permanentes pour la réduire.
4.2

NETTOYAGE AUX SOLVANTS

Le terme de nettoyage à sec englobe parfois le nettoyage au
moyen de solvants non aqueux. Les solvants servent au netTECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

toyage de saletés grasses sur les papiers peints. Leur choix et
leur utilisation relèvent du conservateur spécialisé en papiers et
en peintures. La peinture et le papier d'un papier peint peuvent
facilement être endommagés par les solvants, qui peuvent affecter l'encollage ou la couleur du papier ou dissoudre les peintures.
On effectue donc des essais par touches pour tous les matériaux
à utiliser sur le papier peint avant d'arrêter son choix. Les solvants qui semblent sûrs peuvent dissoudre certains pigments
comme le bleu de Prusse. En outre, les agglutinants des pigments anciens peuvent s'être désintégrés au point d'être détruits
par des solvants qui, autrement, ne poseraient pas de problème.
On utilise en général les solvants les plus faibles. On les met à
l'essai dans l'ordre croissant de leur puissance. Le solvant choisi
est appliqué au moyen d'un pinceau doux ou d'un grand cotontige, par petits coups légers et répétés. Quand c'est possible,
l'immersion dans un bain peu profond de solvant pendant dix
minutes peut être utile. Une fois que la graisse a été dissoute par
le solvant, une deuxième utilisation de gomme à effacer endettée
servira à débarrasser la poussière détachée (Clapp, p. 60).
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Il convient d'éviter de lessiver les papiers peints pour enlever
des taches comme des piqûres, étant donné que le composé de
lessivage laisse des dépôts de chlore qui peuvent endommager le
papier par oxydation des molécules de fibres cellulosiques de
même que les colorants (Plenderleith et Werner, p. 81). Il est
préférable de laisser les colorants plutôt que d'abréger la durée
utile d'un papier historique important par des traitements
de lessivage.
4.3

LAVAGE À L'EAU

Certains papiers peints peuvent être immergés et trempés dans
l'eau; le but est de ramollir les colles qui les lient aux renforts,
d'enlever les adhésifs et les autres matières qui ont pénétré dans
le papier et l'ont décoloré, de dégager la saleté de surface et de
réduire l'acidité. Le bain d'eau semble donner une nouvelle vie à
certains papiers anciens, sans doute parce que les fibres et la
colle gonflent et que la structure maillée se renforce. Le lavage
des papiers peints peut toutefois être laissé à la discrétion du
conservateur. Il s'agit d'un traitement majeur et la manipulation
des papiers mouillés sans les abîmer suppose des compétences et
des techniques spécialisées.
Bien des papiers peints historiques ne peuvent être traités à
l'eau. C'est le cas, par exemple, de ceux qui sont recouverts de
peintures solubles à l'eau et de ceux qui sont très fragiles, cassants et brisés. Il convient de mettre à l'essai le papier et les
peintures, avant de les laver, pour constater leur réaction à l'eau.
Les papiers qui comportent de grandes déchirures susceptibles
de s'agrandir si on les manipule humides doivent être réparés
avant le lavage (Clapp, p. 61).
Les papiers peints doivent être soigneusement et entièrement
supportés lorsqu'on les lave, sur un treillis qui ne flotte pas et
dont les dimensions sont plus grandes que celles du panneau de
papier peint, en vue de faciliter le soulèvement. Le papier peint
peut être immergé dans un bain d'eau ou humidifié par de l'eau
versée doucement. Le versement d'eau sur le papier peint alors
qu'il est supporté en pente présente l'avantage de drainer immédiatement l'eau décolorée qui est produite. Il est extrêmement
important de faire sécher lentement et soigneusement le papier
peint après le lavage. On utilise des buvards pour absorber l'eau
et on les change à mesure qu'ils sont mouillés. Le papier doit
être lesté pendant le séchage, pour faire en sorte qu'il ne
gondole pas.
Pour de plus amples renseignements et des exemples
concernant les procédés de lavage et de séchage, voir : Clapp,
p. 61-65; Lee, Bachman et Fletcher, p. 98-99; et
Bosshard-Van der Bruggen, p. 14-24.
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5.0 DES ACIDIFICATION
Les traitements destinés à enlever l'acidité du papier sont souvent appelés des traitements de désacidification. Leur but est de
prolonger la durée utile du papier. Plusieurs traitements de
désacidification ont été mis au point, mais il s'agit de techniques
relativement nouvelles, qui font l'objet de fréquentes modifications et améliorations, en particulier depuis les années 60. Aucun
d'entre eux n'est d'application universelle. Ils présentent tous
des inconvénients et affectent le papier selon des modes que l'on
ne peut ni comprendre ni prévoir parfaitement encore. La
désacidification ne doit pas, par conséquent, être entreprise sans
la recommandation ni la participation d'un conservateur professionnel. Pour plus de détails concernant les problèmes et les
aspects non résolus de la désacidification du papier, (voir
Clapp, p. 17-22).
Pour désacidifier les papiers, on utilise généralement des bases
douces qui neutralisent l'acidité présente dans le papier et qui,
exposées au gaz carbonique de l'air, se changent en carbonates
presque neutres. Elles demeurent dans les fibres du papier où
elles font fonction de tampon, qui neutralise la nouvelle acidité
qui se crée dans le papier (Plenderleith et Werner, p. 56).
Des méthodes non aqueuses de désacidification ont été mises au
point pour le traitement des papiers sensibles à l'eau et ceux
recouverts de peintures et d'encres solubles dans l'eau, mais
bien souvent elles ne sont pas applicables au papier peint en
raison des solvants et des produits chimiques dangereux qu'elles
mettent en oeuvre. Une d'entre elles, décrite par Plenderleith et
Werner (p. 57-58), utilise une solution de méthylate de magnésium dans un methanol (alcool méthylique) qui, à cause de la
toxicité du methanol, ne doit être utilisée que dans un milieu
protégé, comme une pièce fermée munie d'une hotte de laboratoire. Même si l'on porte des vêtements de protection et un
appareil respiratoire, le methanol ne convient pas à des travaux
de conservation sur place dans des bâtiments historiques, en
raison de son haut degré d'inflammabilité. Le risque d'incendie
qu'il fait peser est inacceptable pour des bâtiments d'intérêt
historique, alors qu'il existe d'autres méthodes de désacidification.
On a recours, toutefois, à cette solution dans les laboratoires de
conservation lorsque c'est nécessaire pour désacidifier des papiers peints (Hamm et Hamm, p. 121).
Un autre traitement de désacidification, plus courant, consiste à
vaporiser ou à enduire le papier peint à partir de l'arrière au
moyen d'une solution ou d'un pâte contenant du bicarbornate de
magnésium (produite par barbottage de carbonate de magnésium
dans du gaz carbonique). Au Victoria and Albert Museum de
Londres, une solution de 1 % de bicarbonate de magnésium est
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en général utilisée dans l'adhésif du papier peint. Par ailleurs,
trois couches légères de bicarbonate de magnésium ont été vaporisées sur l'envers du papier peint Van Rensselaer au Metropolitan
Museum of Art, de manière à faire grimper le pH du papier de
3,8 à 6,5 (Shelley, p. 133). Ces méthodes sans bain n'assurent
pas une aussi bonne pénétration ou dispersion de l'agent de
désacidification que les méthodes d'immersion, mais elles sont
moins dangereuses pour le papier peint.
Si le papier peint peut résister aux techniques aqueuses, il existe
alors un plus grand nombre de traitements de désacidification
possibles. Le lavage du papier peint dans un simple bain d'eau
aide à réduire l'acidité, en dissolvant les acides solubles à l'eau.
Même si ce traitement n'a pas pour effet de laisser dans les fibres
du papier un composé de protection destiné à neutraliser l'acidité
future, il peut pennettre de réduire l'acidité à un niveau acceptable sans qu'il soit nécessaire de procéder à un traitement de
désacidification ultérieur. Si un autre traitement s'avère nécessaire, le papier peint peut être immergé dans une solution de
bicarbonate de magnésium allongée d'eau ou, dans un procédé à
deux étapes, dans un bain d'eau de chaux suivi d'un bain dans
une solution de bicarbonate de calcium. Ces deux méthodes
aqueuses laissent un précipité dans les fibres du papier qui agit
comme tampon de protection (Plenderleith et Werner, p. 56-57).
Ce sont les méthodes préventives qui jouent le rôle le plus
important dans la lutte contre l'acidité provenant de sources
exogènes. Les papiers peints historiques doivent être posés sur
des papiers ou des tissus de renfort non acides et les fragments
insérés dans des cartons de montage sans acide ou des plastiques
non acides. Les colles de pâte utilisées pour les poser doivent
être neutres ou peu alcalines (à alcalinité mesurée au papier
réactif). Les locaux où les papiers peints historiques sont posés
ou entreposés doivent être dépourvus de pollution gazeuse et de
poussière.

nouveau renfort, d'être moins flexibles que le papier lui-même
lorsque celui-ci est humidifié par l'encollage, ce qui rend la pose
du renfort plus difficile. S'il y a beaucoup de déchirures, toutefois, il peut être nécessaire de les réparer avant de manipuler le
papier peint aux fins des autres traitements de conservation.
Les déchirures et les trous représentent des plans de faiblesse
favorisant de nouvelles déchirures et le chiffonnage pendant la
manipulation. Lorsqu'on répare du papier fabriqué à la machine,
il faut aligner le grain de la pièce avec celui du papier (Plenderleith
et Werner, p. 93). On répare habituellement le papier peint fait à
la main à l'aide de papier Japon à fibres longues, fait à la main,
de l'épaisseur voulue.
On peut réparer les petits trous en fabriquant une petite quantité
de pâte de fibres de papier. On remplit le trou de cette pâte et le
papier est inséré entre des couches de papier buvard qui sont
lestées pendant le séchage. Les techniques et les pâtes qui conviennent à la réparation des déchirures sont décrites dans l'ouvrage
de Clapp, p. 67, 92-94 et dans celui de Greenfield, p. 12-27. Pour
une description de la réparation d'un papier peint particulier,
voir Hamm et Hamm, p. 119-121.
Les déchirures et les trous ne doivent pas être réparés, même
temporairement, à l'aide de ruban adhésif. Les rubans durcissent
et brunissent avec le temps, et l'adhésif a tendance à s'absorber
dans le papier, ce qui cause la décoloration et la fragilisation.
L'adhésif des rubans les plus durables durcit et devient difficile
à enlever. Il faut prendre le plus grand soin pour retirer les
rubans adhésifs d'anciennes réparations du papier peint. Le conservateur peut être appelé à mettre à l'essai divers solvants pour
en vérifier les effets sur l'encollage et la couleur du papier peint
avant de décider lequel utiliser pour enlever le ruban adhésif
(Clapp, p. 55).

7.0 PLIS
6.0 DECHIRURES ET TROUS
Les déchirures et les trous peuvent parfois être laissés sans
réparation dans les papiers peints, si ceux-ci doivent être munis
d'un nouveau papier de renfort dont les fibres et la structure sont
très semblables à celles du papier peint lui-même. Le papier de
renfort peut être teint de manière à s'harmoniser avec les couleurs du papier peint ou peint à l'intérieur de façon à compléter
le motif. De cette manière, le papier peint maintient son aspect
sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des pièces risquant de causer
des contraintes. Lorsque les déchirures et les trous sont réparés
au moyen de petites pièces de papier collées en place, celles-ci
présentent l'inconvénient, lorsque le papier peint est posé sur un
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Les plis sont enlevés par humidification (et non par mouillage)
du papier à partir de l'arrière afin d'assouplir sa forme, puis par
séchage à plat avec des poids. Pour les papiers peints recouverts
de peintures très sensibles à l'eau, ou de peintures susceptibles
de s'étaler ou de se disloquer facilement, seul un traitement local
peut être sûr. Ces techniques sont décrites en détail dans Clapp,
p. 65-66. La pose du papier peint assoupli sur un nouveau papier
de renfort plat peut également aider à étirer les plis.
Le fer à repasser ne doit être utilisé que localement, pour le
séchage final du papier, et sans pression. Autrement, on risque
d'aplatir le papier avec excès dans la région traitée uniquement.
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Le repassage a également l'inconvénient de causer une différence dans la teneur d'humidité par rapport au reste du papier, ce
qui peut entraîner un gondolement temporaire (Clapp, p. 66).

8.0 PEINTURES
Pour les traitements de consolidation des zones d'écaillement ou
des peintures cassantes, voir 3.2.
Le groupe de peintures contenant des pigments de cuivre
verts, qui non seulement se flétrissent mais qui causent
l'acidité, le brunissement et la fragilisation du papier adjacent, pose des problèmes spéciaux de conservation. On effectue actuellement des recherches afin de trouver des traitements
susceptibles de neutraliser complètement les pigments de cuivre verts. À l'heure actuelle, toutefois, le traitement se limite
à l'enlèvement de l'acidité existant dans les secteurs verts et
au remplacement des papiers de renfort. (Voir Mairinger et
al., p. 180-185.)
La prise de mesures préventives est un aspect important du
traitement contre les pertes et le flétrissement des peintures. La
régulation de la chaleur, de l'humidité relative et de la ventilation est essentielle pour prévenir les pertes de peinture par
écaillement, le développement de moisissures et les attaques
d'insectes. Il faut également contrôler la lumière afin de ralentir
le rythme de décoloration des pigments.
8.1

La possibilité de neutraliser le traitement à une date ultérieure
est un autre facteur important de l'opération de conservation.
Les peintures des zones retouchées vieilliront d'une façon différente des peintures plus anciennes du papier peint d'origine, et
les écarts peuvent apparaître très rapidement. Par exemple, les
retouches effectuées sur les papiers peints chinois du Saloon du
Royal Pavilion, à Brighton, dans les années 30, sont déjà perceptibles. Même si l'on choisit un type de peinture que l'on juge
enlevable, il est difficile de garantir l'enlèvement des retouches
en toute sécurité à l'aide de solvants, lorsque la peinture
aura vieilli.

9.0 ENDUITS DE SURFACE
Étant donné qu'ils brunissent et se fragilisent avec le temps, et
comme ils peuvent endommager le papier peint qu'ils recouvrent, les enduits de surface (le plus souvent des vernis) doivent
parfois être enlevés.

RETOUCHES

Lorsque la surface de peinture s'est déjà perdue, on peut effectuer des retouches pour rétablir l'apparence du papier peint. On a
recours également à des retouches lorsque les pigments se sont
décolorés ou, en tant que surcharge, lorsque de vilaines taches
d'eau ne peuvent être enlevées du papier peint. Il s'agit d'une
technique qui nécessite de l'habileté, toutefois, et qu'il faut soigneusement peser avant de l'appliquer à des papiers peints historiques importants.
Quoi qu'il en soit, étant donné que le papier peint fait partie d'un
plan décoratif devant répondre aux besoins du bâtiment historique dans son ensemble, il peut être nécessaire d'effectuer certaines retouches. En ce qui a trait aux papiers peints d'importance
historique, il importe de se conformer aux principes élaborés
pour les retouches des peintures murales. C'est ainsi qu'on peut
avoir recours à des techniques qui suggèrent la forme originale
du motif et assurent la continuité visuelle sans qu'il soit nécessaire de reproduire exactement l'oeuvre d'origine. Pour un examen attentif de ces principes et de leur application, voir Mora et
al., p. 301-315.
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Les matériaux des retouches doivent être choisis avec soin, de
façon à ce que les couleurs et la brillance des peintures
s'harmonisent avec l'aspect du papier peint, sur le coup et à
mesure qu'il vieillira. Les détrempes ne sont plus vendues dans
le commerce et leur préparation à partir d'anciennes recettes
coûte généralement cher. On utilise souvent des aquarelles et, à
l'occasion, on a eu recours à des peintures acryliques mates pour
imiter les détrempes d'origine.

CONSERVATION DES MATERIAUX

L'enlèvement se fait à l'aide de solvants, qu'on doit mettre à
l'essai sur de petites zones afin de déterminer lequel fera le
travail de la façon la plus satisfaisante. Lorsque les solvants sont
utilisés pour enlever du vernis, on doit aussi procéder à des
essais minutieux sur le papier et sur les diverses peintures du
papier peint, car ils risquent de tacher le papier, ainsi que de
tacher ou de dissoudre les peintures. On doit avoir recours au
solvant le plus faible possible. On applique le solvant avec soin
sur la surface, par passages répétés au moyen d'un pinceau doux.
On peut aussi procéder à une immersion dans un bain de solvant.
Ce sont toutefois des traitements qui risquent d'abîmer le papier
peint. Ils doivent donc être choisis et surveillés par un conservateur professionnel.

10.0 MOISISSURES
Il importe d'arrêter immédiatement le développement des moisissures actives. À cette fin, on peut parfois abaisser la température et l'humidité relative de façon contrôlée. L'augmentation de
la température afin de sécher les murs rapidement encourage le
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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développement des moisissures. Un séchage rapide au moyen de
ventilateurs n'est pas non plus une bonne solution, car cette
opération causera une perte de peinture et d'autres dommages.
Un séchage graduel par abaissement de la peinture et l'utilisation
de déshumidificateurs peut donner de bons résultats si la source
de l'humidité peut être supprimée. Il sera toutefois nécessaire, à
l'occasion, d'enlever les papiers peints mouillés afin de les faire
sécher lentement entre des couches de papier buvard ou dans des
conditions de température et d'humidité contrôlées. Dans d'autres
cas, il faudra les réfrigérer à environ -20°C en attendant que le
traitement de conservation soit possible (Clapp, p. 47).
L'abaissement de la température et de l'humidité stoppe le développement des moisissures actives, mais ne tue ni n'élimine la
grande quantité de spores présentes. La fumigation est souvent
nécessaire pour empêcher des irruptions répétées. Les moisissures sont d'abord enlevées de la surface du mur au moyen de
petites pinces ou de pinceaux d'artiste. Le papier peint est alors
fumigé, d'habitude au moyen d'une vapeur de thymol, dans une
pièce étanche. Les papiers peints recouverts de peintures à l'huile
ou de vernis ne peuvent être traités au thymol, car une exposition
prolongée à la vapeur cause le ramollissement de ces matériaux.
On doit plutôt les fumiger avec de l'oxyde d'éthylène dans une
chambre à vide. Après la fumigation, on peut enlever les résidus
de moisissures qui restent. La fumigation tue les moisissures et
les spores, ce qui empêche la recontamination immédiate. Les
traitements de fumigation n'assurent pas, toutefois, une protection durable contre les attaques ultérieures.
La suppression des causes d'humidité, l'amélioration de la ventilation et l'inspection fréquente des papiers peints sont les mesures les plus importantes à prendre dans le contrôle des
moisissures.

11.0

INSECTES

Si l'on découvre une infestation d'insectes dans un bâtiment, le
papier peint doit souvent être enlevé de manière à ce que les
colles de pâte, les renforts et le bois de charpente puissent être
traités. De nombreux insecticides abîment le papier peint avec
lequel ils entrent en contact. Les insecticides à base de solvants
utilisés par exemple pour désinfecter le bois tachent le papier
peint et le lindane peut libérer de l'acide hypochloreux qui
s'attaque au papier qu'il touche (Clapp, p. 41). S'il y a des
insectes dans le papier peint lui-même, on peut les tuer par
fumigation du papier peint au moyen d'oxyde d'éthylène dans
une enceinte à vide (Clapp, p. 47).
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Tout comme pour les moisissures, les mesures les plus importantes à prendre pour éviter les dommages causés par les insectes
sont les suivantes : mesures destinées à éviter l'humidité,
l'obscurité et la mauvaise ventilation; entretien adéquat pour
assurer la propreté; inspections périodiques en vue d'une détection rapide.

12.0
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