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POINT SUR LE NETTOYAGE  
 
Suite au rendez-vous du 5 janvier 2018 avec Mme Pauline Ducom (DRAC Pays de la Loire), Mme Anetta 
Palonka-Cohin (CAOA Sarthe) et Mr Gérard Jouanneaux (Histoire et Patrimoine Dyonisien). 
 
 
TESTS : 
Quelques tests préalables ont été effectués afin de définir une méthode de nettoyage. En voici le détail : 
 
Tests chimiques : 

 PIERRE POLYCHROMIE 

Acétone (Cp* : 39,9) Retrait moyen des encrassements. 
Étalement de la crasse. Aspect de 

surface peu satisfaisant. 

Très légère sensibilité de la peinture 
(atténuée par un taux d'évaporation 

rapide). Nettoyage peu probant. 

Éthanol (Cp : 64,3) Bon retrait des encrassements. 
Étalement de la crasse. Aspect de 

surface peu satisfaisant. 

Pas de sensibilité de la peinture. 
Nettoyage très léger mais qui peut 

s'avérer suffisant. 

Eau (Cp : 93,3) Bon retrait des encrassements. 
Aspect de surface satisfaisant. 

Sensibilité de la peinture (notamment les 
rouge et les bleus**).  

Nettoyage trop risqués. 

White®Spirit (Cp : 2,7) Mauvais retrait des encrassements. 
Aspect de surface non satisfaisant. 

Pas de sensibilité de la peinture. 
Nettoyage peu probant. 

Acétone + eau 50%  
(Cp  : 66.6) 

Bon retrait des encrassements. 
Aspect de surface satisfaisant. 

Sensibilité de la peinture (notamment les 
rouges et les bleus). Nettoyage trop 

risqués. 

Acétone + éthanol 50% 
 (Cp  : 52,1) 

Retrait moyen des encrassements. 
Étalement de la crasse. Aspect de 

surface peu satisfaisant. 

Très légère sensibilité de la peinture 
(notamment certains blancs).  

Nettoyage peu probant. 

Eau + Triton®X100 
(et rinçage acétone) 

Bon retrait des encrassements. 
Aspect de surface satisfaisant. 

Satisfaisant en  partie basse très 
encrassée (voir détail dans la conclusion) 

* Cp : Contribution Polaire en %. 
** L'or, quant à lui, ne semble pas sensible à l'eau. Cela laisse présumer une dorure à la mixtion. 
 
Pour l'heure l'éthanol semble le plus adapté pour le nettoyage de la polychromie (contribution polaire 
élevée). En revanche, il n'est pas assez efficace pour les parties planes très encrassées (notamment en 
partie basse).  
 
Nous avons donc testé sur ces zones un nettoyage à l'eau additionnée d'un agent tensio-actif non ionique 
(Triton®X100). Il permet d'abaisser la tension superficielle du mélange, de mieux mouiller les poussières 
(notamment les poussières grasses) et facilite leur retrait. Ce mélange est efficace et le résultat satisfaisant 
mais demande une grande attention en raison de la sensibilité à l'eau de plusieurs couches de peinture. Le 
protocole suivant permet de limiter l'action de l'eau : 

- très légère humidification du coton avec le mélange, 
- rinçage à l'acétone qui permet un séchage rapide de la surface (nous testerons le rinçage à l'isooctane 
qui présente un taux d'évaporation encore plus élevé). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eau, acétone, éthanol, White®Spirit      Eau + Triton®X100 
 
Sur la pierre (lacunes de polychromie), le nettoyage au coton et au solvant ne donne pas le résultat 
escompté (étalement de la crasse sans retrait suffisant). Seule l'eau fonctionne mais, du fait son faible taux 
d'évaporation et de la porosité de la pierre, elle se diffuse. Il est alors est difficile de limiter son action aux 
simples lacunes et le risque de dissolution de certaines couleurs attenantes est non négligeable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eau, acétone, éthanol      Eau, acétone, éthanol, White®Spirit 
 
Cela nous a amené à tester le nettoyage par micro-gommage (projection d’abrasif), inerte chimiquement et 
davantage contrôlable. 

  

 



Tests mécaniques : 

 PIERRE POLYCHROMIE 

Abrasif : microbilles de 
verre CTS (0-50 µ)* 

Pression : 0,5 bar max 

L'abrasif semble encore trop gros et 
agressif, surface non homogène et 

piquetée. 

 
Même à très basse pression, une 

projection directe sur la polychromie 
nous semble trop risquée au regard de sa 
fragilité. Nous excluons donc d'appliquer 

cette méthode sur les peintures. 

Abrasif : oxyde d'alumine 
Mesh#320 CTS (29 µ)** 
Pression : 0,5 bar max 

Bon retrait des encrassements. 
Aspect de surface satisfaisant. La 

polychromie attenante résiste 
bien***. À employer avec attention. 

* Nous tenions à tester un abrasif rond, potentiellement moins agressif. 
** Abrasif le plus fin à la vente. 
*** Tests effectué avant refixage de la polychromie. Le nettoyage sera effectué après refixage. 
 

 

    Tests de micro-gommage à l’oxyde d’alumine et aux microbilles de verre. 
 
 
 
CONCLUSION : 
 
Le nettoyage de la polychromie n'a fait l'objet que de tests préliminaires qui pourraient être affinés par la 
suite. Pour l'heure, l'éthanol semble le solvant le plus adapté à cette opération, excepté pour les parties 
fortement encrassées où le protocole eau / Triton X®100 / rinçage acétone est plus efficient. 
 
Le nettoyage de la pierre (lacunes) par micro-gommage à l'oxyde d'alumine très fin donne de bons 
résultats. Cette technique a été validée par Mme Pauline Ducom lors du rendez-vous du 5 janvier 2018. 
Cette opération demande une application avisée et précautionneuse. 
 
Quoiqu'il en soit, une action combinée de plusieurs techniques sera nécessaire au nettoyage de l'ensemble 
et chaque zone traitée méritera toute notre attention et notre adaptation. 


