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Programme européen “Desalination” 

• Ingénieur de Recherche titulaire 

 pôle pierre - LRMH 

Mission de service à compétence 
nationale et de recherche 

Depuis 2008 



Un service public du Ministère de la Culture et de la 

communication dédié à la recherche en conservation 

des biens culturels 

 étude de cas sur la détérioration et la conservation des biens 
culturels classés ou inscrits sur la liste des MH 
identification des matériaux 

diagnostic d’altération 

suivi environnemental 

 programmes de recherche  
phénomènes d’altération 

efficacité et durabilité des traitements de conservation 

 assistance scientifique pour les acteurs en charge des biens 
culturels  

 cours et conseils scientifiques (INP; Malaquais et Ecole des Ponts et 
Chaussées) 

 diffusion des connaissances scientifiques international 
(secrétaire général ICOMOS-ISCStone; CEN346) 
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Nos questions relatives à la conservation 

adoptent une approche multi-échelle 
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mécanique 
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Programme européen 

DESALINATION 

Évaluation du dessalement des 

maçonneries par application de 

compresses  
Ann Bourgès, Véronique Vergès-Belmin 



Desalination : un programme financé par la 

commission européenne d’avril 2006 à décembre 

2009   

  sélectionner un système de dessalement par 

compresse 

  établir des recommandations à l ’usage des 

architectes, propriétaires, conservateurs, restaurateurs 

et formulateurs 



Saint Philibert de Dijon, construite au XIIième 

siècle et utilisée comme entrepôt de sels  

Pierre calcaire de porosité très faible : 5.7%  

Distribution unimodale de rayons des pores 0.01µm à 0.1 µm 



BC1000/BW40 Kaolin/sable Bentonite/sable BW40/kaolin/sable 
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sand

La composition des compresses contrôle leur 

distribution de rayon d’accès aux pores   

De l ’optimisation de l ’arrangement granulaire peut résulter une continuité de la 

distribution des pores   

Plaquettes de 

kaolin 
kaolin/Cellulose 

Liant/sable ou 

fibres de cellulose 

Sable/sable 



  Établissement de recommandations: 

 - caractérisation des compresses (consistance, 

 ouvrabilité, adhérence) 

 - évaluation de l’efficacité d ’un dessalement 

  Contribution à la proposition d ’un système modulaire 

de compresse en fonction de la porosité du substrat. 

Le travail du laboratoire a permis d’enrichir les 

connaissances sur les propriétés des 

compresses de dessalement 



Italie,   IUAV, Université d’Architecture de Venise, 

Pays-Bas,  TNO Organisation des Sciences Appliquées des Pays-Bas,  

France,  CPP Cercle des Partenaires du Patrimoine, 

Pays-Bas,  TUE Université Technologique de Eindhoven, 

Allemagne,  UASC Université de Sciences Appliquées de Cologne,  

Pays-Bas,  Remmers, Remmers Bouwchemie,  

Pays-Bas,  RGD Agence Gouvernementale de Construction 

France,  QUELIN Compagnie de Restauration Quélin,  

France,  ACMH Compagnie des Architectes en Chef des Monuments 

  Historiques,  

USA,   GCI Institute de Conservation Getty. 

10 partenaires, 5 nationalités : 



PaTerre+ 

Patrimoine en terre et stabilisants 

naturels d’origine animale et végétale 
 

Septembre 2011-2013 

Laetitia Fontaine, Romain Anger, David Gandreau, 

Aurélie Vissac, Thierry Joffroy (CRAterre) 

 
Ann Bourgès, Estel Colas (LRMH) 



La conservation des architectures en terre passe 

par un entretien régulier 

Mosquée de Djenné au Mali 
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De nombreuses recettes traditionnelles utilisent 

des stabilisants naturels 

Beurre de karité à Ségou - Mali 
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Les objectifs de Paterre+ sont doubles 

• Inventorier et classifier les 

recettes traditionnelles 

• Élaborer un protocole 

d’évaluation des surfaces en 

terre stabilisée 

Case obus des Mousgoums  - 

Cameroun 



Le protocole d’évaluation s’articule autour de 

quatre axes de recherche  

Durabilité

EfficacitéOuvrabilité

Compatibilité

t= 0 jour  t= 6 jours 

soleil 

 t= 6 + 1 jour 

pluie 

Application de colle de farine 



  Méthodes Lab IS C/E Appréciation  

Ouvrabilité 
Pénétration (mm) X X E  

Etalement (%) X X E  

Efficacité 

Contact à l'éponge X X C-E  

Absorption d’une 
microgoutte 

X   C-E  

Angle de contact X   C-E  
Résistance à l'abrasion 
(brosse métallique  et 

scotch) 
X X C-E  

MEB X   C-E  
Porosimétrie mercure X   C-E  

Compatibilité 

Perméabilité à la vapeur 
d'eau 

X   C-E  

Module élastique X   C-E  

Retrait X X C-E  
Dilatation hygrique X   C-E  

Wedge Splitting X   E  

Durabilité 

Exposition naturelle X X C-E  

Contact à l’éponge X X C-E  

Rugosimétrie X   C-E  
IRTF X   C-E  

Des méthodes adéquates et pertinentes sont 

identifiées pour l’évaluation des surfaces en terre 



Bibracte: un site archéologique du 52 b.c., mélange de 

terre et de moellons de pierre 



Matérial 
Mur en terre 

non-traité 
Mur en terre 

non-traité 
Consolidation 

produit 1 
Consolidation 

produit 2 
Consolidation 

produit 3 

Coef. capillaire (g.m-

2.s-1) 
18.1 ±7.6 16.1 ±4.7 3.6 ±1 9 ±1.4 6±1.5 

3 traitements de consolidation ont été testés sur des 

élévations 
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Consolidation 

produit 2 
Consolidation 

produit 3 

Coef. capillaire (g.m-

2.s-1) 
18.1 ±7.6 16.1 ±4.7 3.6 ±1 9 ±1.4 6±1.5 

Un consolidant montre des propriétés hydriques plus 

compatibles avec le support d’origine 



Essai d’arrachement au scotch montre une opmisation 

de la cohésion de surface après traitement  

Consolidation produit 2 

Consolidation up to 8 

cm 



Les perspectives du métier d’IR au Ministère de 

la Culture 

• Une charge de recherche de plus en plus importante avec les 

obligations de publication liées au rattachement à des structures 

CNRS 

• Direction de thèse avec des IR possédant des HDR 

 Une évolution des IR vers des corps assimilés enseignant-

chercheur serait une reconnaissance de la recherche au MC 

nécessaire et indispensable 
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nécessaire et indispensable 

La recherche doit continuer à ce 

nourrir des problématiques de 

sites, au service de l’objet et du 

monument! 


