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RESUME 

La méthode mise su point au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 
(France) consolide les pierres par imprégnâtion d'une résine 
styrène/polyester liquide, polymérisée 3 l'aide du rayonnement 
gamma. 
Cette méthode s'applique à des pierres transportables da.ru le 
laboratoire de traitement. 
Les résultats des contrôles effectué» sur 6 natures de calcaires 
français permettent de chiffrer les améliorations apportées par le 
.raitement. 
Ont été étudiés : 

- les possibilités de migration de l'eau dans les pierres : 
l'obturation des pores de la pierre par la matière plastique 
diminue dans de très grandes proportions la porosité (de 86 à 94 % 
selon les natures étudiées) et supprime quasiment la remoncée 
capillaire. 

- l'augmentation des propriétés mécaniques de la pierre 
imprégnée : les résistances à la compression et à la traction par 
flexion (qui peuvent passer de 1 à 10), la vitesse de propagation 
du son, le module d'élasticité dynamique, la dureté superficielle. 
L'augmentation qui est fonction du taux d'imprégnation, est donc 
plus sensible pour les pierres les plus poreuses. 

- la tenue au gel-dégel est accrue. On peut donc envisager 
de placer une pierre traitée en extérieur. 

- un vieillissement artificiel accéléré modifie peu l'aspect 
de surface de la pierre et entraîne des diminutions de poids 
négligeables. 
Les premiers résultats de traitement d'objets d'art altérés, de 
petites dimensions, sont satisfaits. La consolidation de pièces 
plus importantes peut être envisagée. 

INTRODUCTION 
depuis que se pose le problème de la conservation de la pierre, 
beaucoup de traitements ont été proposés pour tenter de le résoudre. 
Les résultats souvent désastreux de procédés de consolidation trop 
superficiels incitent à la prudence les responsables des musées ou 
des monuments historiques avant l'application d'une nouvelle 
cathode. Il faut toutefois progresser dans la recherche de solutions 
car l'altération de la pierre prend souvent des proportions catas
trophiques. 
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Pour ne pas renouveler les erreurs do passé,avant l'utilisation d'un 
procédé nouveau sur un monument ou une statue altérée, il est 
évidemment nécessaire de pratiquer de nombreux contrôles sur des 
éprouvettes de pierre pour mieux connaître les possibilités et les 
limites de l'intervention. 

Les problêmes ne sont pas à la même échelle pour la consolidation 
d'un monument ou pour celle d'une statue ou d'un élément sculpté 
susceptible d'être déposé: 
Dans le premier cas, le traitement doit être obligatoirement effectué 
in-situ, 
Dans le deuxième cas, le déplacement de la pièce altérée permet 
un traitement en laboratoire. 
Depuis plusieurs années, le Commissariat à l'Energie Atomique en 
son Centre d'Etudes Nucléaires de GRENOBLE (CENG) met au point 
une méthode de traitement par imprégnation d'une résine et son 
durcissement par irradiation gamma ; cette méthode ne s'adresse 
qu'à des objets susceptibles d'être déposés. 

LES PHASES DU TRAITEMENT 
Le but du traitement est de consolider la pierre et d'arrêter le 
processus d'altération en obturant les pores du matériau ; par la 
limitation de la migration de l'eau dans la pierre, on empêche 
l'altération par le gel et la cristallisation des sels solubles 
en surface qui provoque 1'exfoliation de la pierre. 
Le traitement comprend deux phases distinctes : 

- imprégnation : 
mise sous vide partiel de l'objet â traiter,puis imprégnation 
avec une résine ou un monomère liquide. 

- polymérisation par irradiation gamma : 
le rôle d'initiateur de radicaux libres joué par le rayon
nement gamma lui permet de former des polymères â partir de 
corps organiques disposant de liaisons éthyléniques. 

Pour une pierre à pores fins, le temps d'imprégnation peut être 
prolongé à volonté afin d'obtenir une pénétration en profondeur 
de la natièr'.- consolidante ; son durcissement n'intervient que 
lorsque 1'objet imprégné est mis en présence du rayonnement gamma ; 
ces possibilités spécifiques de la méthode mise au point au CENG 
permettent ainsi d'éviter un traitement trop superficiel, 
La résine employée au cours de cette étude est une résine styrène-
polyester (produit Rhône-Progil : ftratyl A228) 

CONTROLES EFFECTUES SUR DES PIERRES CALCAIRES 
L'aspect d'une pierre traitée ne peut être qu'un des éléments de 
choix d'une méthode de consolidation. Il faut étudier aussi les 
codifications apportées â la pierre par le traitement, en 
particulier : 



- migration de l'eau dans une pierre traitée 
- propriétés mécaniques 
- tenue au gel-dégel 
- vieillissement artificiel etc ... 

Conpte tenu du nombre important d'éprouvettes nécessaires pour 
faire ces contrôles, il serait difficile d'obtenir une bonne homo
généité dans l'échantillonnage orovenant de pierres "anciennes" 
altérées ; C'est pour cette raison que les essais ont été pratiqués 
sur des calcaires "modernes", c'est à dire récemment extraits de 
carrières. 
Il s'agit des calcaires français suivants : MASSANGIS, LE PULEY, 
TERVOUX, SAVONNIERES, SAINT PIERRE AIGLE et VASSENS (1) 
Les contrôles ont été effectués au Centre Expérimental de Recherches 
et d'Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics-PARIS. 
Les mesures données dans la suite sont la moyenne de 3 ou 6 
valeurs ; les éprouvettes ont pour dimensions 7 x 7 x 7 cm ou 
7 x 7 x 28 en selon les essais. 

1°/ Etude de la migration de l'eau dans une pierre traitée 
a/ porosité de la pierre. 

Elle est cesurée par inhibition d'eau sous vide (2) 
Xatcre de pierre M LP T SA SP V 
Porosité avant 
traitèrent (%) 11,9 15,0 24,3 33,5 39,5 39,5 

Porosité après 
- (Z) 0,8 0,8 1,8 2,1 3,8 5,3 
Diminution de 
la porosité 
(%) 93 94 93 94 90 86 

Tableau I - Mesures de la porosité 

On note donc une dininution importante de la porosité : de 
86 à 93 % selon les natures de pierres. 

(1) dans les tableaux qui font suite, ces différents calcaires 
si-ront notés respectivement : M, L?, T, SA, SP, V -

(2) norme AFNOR B 10596 -



b/ remontée capillaire (1) 
Elle est quasiment inexistante dans une pierre traitée, puisqu'elle 
diminue de 98 à 100 Z selon les natures. 
Cette première série d'essais montre donc l'efficacité du traitement 
pour limiter la migration de l'eau. Le matériau acquiert de plus 
de nouvelles propriétés mécaniques : 

2*/ Etudes des propriétés mécaniques 
a/ résistance à la traction par flexion (2) et à la 

compression (3) 

Nature de la pierre M LP T SA SP V 

Résistance à la 
traction par 
f lexion: 

2 avant (N/mm ) 
•» 

12,9 10,7 4 ,8 3 ,2 3,7 1,6 

après (N/nm*-) 21 17,8 27,8 21,7 20,8 17,1 

gain (%) 

Résistance â la 
compression: 

2 
avant (N/nan ) 

63 
«ssm-sssati 

84,1 

66 

69,3 

480 

30,0 

580 

17,8 

460 
B S S 3 S S J I 

14,2 

970 

8,6 

âpre» (N/nnO 162,5 97,2 149,2 116,3 128,3 99,7 

gain (Z) 93 39 400 550 800 1060 

Tableau II - Mesures de la résistance à la traction 
par flexion et de la résistance à la 
compression. 

On constate que l'amélioration est d'autant plus sensible que 
l'imprégnation a été plus importante, c'est a dire pour les pierres 
les plus poreuses avant traitement (4) 

(1) norme AFN0R B 10.502 
(2) " " B 10.510 
(3) " " B 10.509 
(4) Pour la pierre du Puley, on note une amélioration moins impor

tante car l'imprégnation n'a pas été réalisée â coeur (40 mm 
sur 70 mm d'épaisseur) par suite du faible diamètre des pores. 
La nidification des conditions opératoires du traitement 
pourrait permettre une imprégnation plus complète. 



b/ v i t e s se de propagation du son e- nodule d ' é l a s t i c i t é dyna
mique. 

La oesure de la propagation longitudinale du son (1) e s t de plus en 
plus eoployée comae moyen non destruct i f pour la c l a s s i f i c a t i o n 
d'une pierre calcaire ; e l l e es t fonction directe des propriétés 
é las t iques e t de l a résistance â l a compression du matériau. 
Le nodule d ' é l a s t i c i t é dynamique par résoimance longitudinale (2) 
permet aussi de contrôler l e s variations des qual i tés de la pierre 
asenées par l e traitement. 

Rature de la pierre M LP 

4150 

T SA SP 1 V 
Vitesse de propagation 
du son: 
avant ( • / d 5200 

LP 

4150 3225 3180 2920 2520 

après (n / s) 5577 4940 4575 4410 4100 3655 

-a in (%) 

-cdule d ' é l a s t i c i t é 
dynastique : 

2 
avaat (M/mm ) 

7 

49200 

18 
• U t U I 

33400 

41 
m i m i t s 

17800 

38 
tmmmmmm: 

16000 

40 
i s n m a i 

12600 

47 
mmmmmmm 

7300 

2 
après (M/mm ) 57600 44100 35700 32200 27100 19400 

gain (Z) 17 32 101 99 123 163 

Tableau III - Mesures de la v i t e s s e du son e t du 
module d ' é l a s t i c i t é dynamique 

L'augmentation de ces deux paramètres t i ent compte du taux 
d'imprégnation des p ierres . 

c / dureté super f i c i e l l e 

On césure la largeur de la rayure obtenue par une pointe d'acier 
sur l a surface de l 'éprouvette (3) 

(1) norme AFMOR B 10.505 
(2) projet de norme AFNOR B 10.511 
(3) norme AFNOR B 10506 



Nature de la 
pierre 

M LP T SA 1 SP V 

Largeur rayure 
avant (nan) 0,4 0,5 1.6 1,3 1.7 2,0 

Largeur rayure 
après (un) 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 1.1 

Gain (Z) 0 0 62 55 66 45 

Tableau IV - Mesuresde la dureté superficielle 

Si l'amélioration est nulle pour les pierres peu poreuses (H, LF) 
le traitement diminue l'écart entre les diverses natures des 
pierres étudiées : il tend à donner aux pierres les plus tendres 
la dureté superficielle des calcaires plus fermes. 
Pour la pierre de Vassens, l'amélioration est moins sensible à 
cause de sa porométrie (pierre à gros pores). 

3° Tenue au "gel-dégel" 
Les pierres subissent des cycles de 12 h : gel durant 6^ à -15°C, 
dégel durant 6h dans l'eau qui se stabilise à + 3 C (1) -
MAMILLAN (2) indique les possibilités d'utilisation de la piètre 
dans une construction suivant le nombre de cycles de gel et de 
cegelpendant lequel tient le matériau avant que l'on observe une 
diminution de la qualité (altération observable, diminution du 
volume apparent ou diminution du module d'élasticité dynamique) 

- de 0 â 50 cycles : emploi en élévation 
- de 50 à 100 cycles : emploi en élévation, rejaillissement 

revêtement 
- de 100 à 200 cycles : emploi en élévation, rejaillissement, 

revêtement, bandeau, corniche 
- de 200 à 300 cycles : emploi en élévation, rejaillissement, 

revêtement, bandeau, corniche, balcon, 
socle 

- plus de 300 cycles : emploi en élévation, rejaillissement, 
revêtement, bandeau, corniche, balcon, 
socle, bassin,pile en rivière. 

(1) projet de norme AFNOR B 10513 
(2) MAMILLAN M. "Pathologie et restauration des constructions en 

pierre" - Centre International d'Etudes pour la Conservation 
et la Restauration des biens culturels - ROME - 1972 p.24 



Ces indications permettent de mieux'apprécier les améliorations 
apportées par le traitement d'imprégnation. 
On note une bonne tenue pour plusieurs pierres (H, LP, SA, V), 
cerne pour la pierre du Puley qui n'est pas imprégnée à coeur ; 
les résultats sont mauvais pour Tervoux et médiocre pour Saint 
Pierre Aigle où s'opère un écailiage superficiel dû à 1'inhomo
généité de l'imprégnation en surface ("traitement A " ) . 
Grâce à la modification du mode opératoire ("traitement B"), la 
tenue du gel-dégel des pierres de Tervoux et de Saint Pierre Aigle 
a été notablement augmentée - (3). Pour cela, on a supprimé le 
rinçage des pierres dans du styrène pur, après l'imprégnation. 

Nature de la pierre H LP T SA SP V 
Sombre de cycles 
asenant des 
altérations 
pierre non 374 148 67 104 43 37 
traitée 

pierre traitée 
"A" >310 >310 59 265 92 166 

arrêt des arrêt 
essais (4) des 

essais 

pierre traitée 
"B" >280 

arrst 
des 
essais 

>280 
arrêt 
des 
essais 

Tableau III - Tenue au "gel-dégel" -

La pierre de Tervoux, par exemple, qui s'écaille en surface à 
59 cycles si on effectue un rinçage, demeure intacte après 
280 cycles, sans rinçage. 
Le manque de tenue aux alternances "gel-dégel" est l'une des 
raisons qui interdit l'application de certaines méthodes de 
traitement de consolidation ; l'ensemble des résultats obtenus 
pour la méthode "imprégnation-irradiation gamma" montre au 
contraire un bon comportement qui se révèle très important pour le 
traitement des pierres altérées remises en extérieur. 

(3) les essais n'ont pas été repris pour les 4 autres natures de 
pierre (M,LP,SA,V). On peut penser que l'on aurait amélioré 
aussi leur tenue au "gel-dégel". 

(4) l'essai a été poursuivi jusqu'à 378 cycles pour la pierre de 



(4) .../ Massangis non traitée (1 éprouvette fissurée 2 374 cycles, 
2 intactes à 378); il a été arrêté à 310 cycles pour la 
pierre traitée (aucune altération sur les 3 éprouvettes) 

4" Vieillissement artificiel accéléré -

Les procédés de vieillissement artificiel accéléré ne remplacent 
pas l'épreuve du temps et la multiplicité des causes naturelles 
de dégradation. Leurs résultats permettent cependant de comparer 
des méthodes de traitement de la pierre et de proposer les 
ceilleurs domaines d'application. 
On fait subir aux pierres le cycle suivant : 

- aspersion d'eau du réseau pendant 1/2 heure 
- exposition à la vapeur d'eau " 
- maintien en atmosphère sulfureuse (1 X en volume) pendant 1 h 
- exposition aux rayons ultra-violets à 60/65 C pendant lh 

Puis on compare l'aspect (observation visuelle) entre des pierres 
traitées et non traitées, vieillies et non vieillies. 
D'une manière générale, après 60 cycles, ce vieillissement accéléré 
aux agents atmosphériques n'entraîne pas d'altération visible, 
de variation de poids (1) ou de changement de colorations 
important : 

- Pour Massangis, le Puley et Savonnières, le vieillissement 
accentue légèrement leur coloration par rapport aux 
pierres imprégnées non vieillies. 

- Pour Tervoux, Saint Pierre Aigle et Vassens, elles re
trouvent après vieillissement une coloration très proche 
de celle de la pierre naturelle. 

PERSPECTIVES POUR LES TRAITEMENTS D'OBJETS D'ART 
Les essais précédents montrent les améliorations apportées â la 
pierre par l'imprégnation à l'aide d'une résine ; son durcis
sement par le rayonnement gamma permet d'obtenir une imprégnation 
profonde en prolongeant la durée. La possibilité de réutilisation 
de là résine résiduelle réduit sensiblement le prix de revient. 
Les traitements d'objets de petites dimensions se sont révélés 
pleinement satisfaisants ; il s'agissait de statues, chapiteaux, 
moules préhistoriques altérés bien que conservés en intérieur. 
Pour la consolidation de pierres en extérieur qui peuvent être 
déposées, le même traitement est envisageable à la vue des 
résultats d'essais "gel-dégel". 

(1) perte de poids inférieure à 0,8 %. 
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Cette étude n'ayant portée que sur s i x natures de ca l ca i res 
frança i s , i l paraît nécessaire de pratiquer des contrôles avant 
traitement sur une pierre de même nature que la pièce à consolider : 
en part i cu l i er , l e s e s sa i s "gel-dégel" semblent particulièrement 
importants pour une pierre qui e«;t soumise à des variat ions 
thermiques e t aux attaques du g e l . 

Pour mieux connaître l e s p o s s i b i l i t é s r é e l l e s de la méthode, i l 
faut maintenant pratiquer des traitements d'objets en extérieur 
a l t é r é s e t observer au cours des années 3 venir leur " v i e i l l i s -
senent naturel". A l 'occasion de t e l s traitements, i l faudra 
aborder des problèmes communs avec d'autres méthodes, comme la 
dépose, l e transport ou l e nettoyage de l a pièce 2 t r a i t e r . Divers 
organismes nationaux ou internationaux de la conservation ont 
déjà acquis une expérience dans ces domaines ; grâce 3 leur c o l l a 
boration, la méthode "iraprégnation-irradiation gamma" pourra 
.. Insi être complétée. 


