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NETIOYAGE DES OUVRAGES DE MA<;ONNERIE

On peut classer en deux categories les activites
ou travaux de nettoyage de la mac;onnerie :
a) Les activites de nettoyage qui concement les

ouvrages neufs, soit A mesure de leur
avancement, soit immediatement apr~s leur
ach~vement.

b) Les travaux de nettoyage auxquels on peut
soumettre les ouvrages existants, A tout
moment de leur existence.

1. Nettoyage des ouvrages neufs

1.1. Parements en general

Le nettoyage des parements de mac;onnerie
neufs se fait selon les etapes suivantes.
1.1.1. Pendant les travaux. A mesure de
l'avancement de ceux-ei, mais apr~s avoir procede A
la finition des joints, on enleve les excedents de
mortier, bavures et eclaboussures, en utilisant une
truelle, une spatule de bois ou tout autre instrument
(balai, brosse A poils raides non metalliques) non
susceptible de tacher l'ouvrage.
1.1.2. Apres les travaux. Quand Ie mortier a
suffisamment durci (de preference au moins une
semaine), on procMe au nettoyage de l'ouvrage, de
la fac;on suivante :
a) on humecte la surface A l'eau claire, en

commenc;ant par Ie bas;
b) on frotte, en commenc;ant par Ie haut, avec une

brosse non metallique et de l'eau savonneuse
(ou tout autre produit recommande par Ie
fabricant des elements de mac;onnerie);

c) on rince A l'eau claire au fur et A mesure.

1.2. Parements en elements vernisses ou
emailles ou en blocs de verre

1.2.1. Pendant les travaux. A mesure de
l'avancement de ceux-ei et dans les minutes qui
suivent la pose, on nettoie les elements vemisses ou
emailles ou les blocs de verre avec un chiffon.
1.2.2. Apres les travaux. Quand les travaux sont
termines et que Ie mortier a suffisamment durci
pour resister au nettoyage, on lave l'ouvrage A l'eau
claire A l'aide d'une eponge ou d'un chiffon, puis on
Ie polit avec un chiffon.
1.2.3. Eponges et chiffons doivent etre doux et
propres, pour ne pas egratigner les elements.

1.3. Ouvrages en blocs de beton autres que des
parements exterieurs
Dans Ie cas des ouvrages en blocs de heton

autres que des parements exterieurs, on nettoie les
eclaboussures, s'il s'en produit, de la fac;on suivante.

1.3.1. Pendant les travaux :
a) on laisse les eclaboussures secher partiellement;
b) on les enl~ve ensuite A l'aide d'une truelle ou

d'un morceau de bois ou de tapis, etc.;
e) on frotte leg~rement la surface de l'ouvrage, de

part et d'autre des joints, avec un petit morceau
de bloc; on termine par un brossage general A la
brosse A poils raides non metalliques, sans
appuyer sur les joints.

1.3.2. A. la fin generale des travaux, lorsque Ie
mortier a suffisamment durci :
a) on re~te Ie travail decrit en e) d-dessus

(frottage et brossage A see) ;
b) si necessaire, on termine en nettoyant la surface

A l'aspirateur; dans les cas extremes, un
brossage A l'eau peut etre approprie.

La presente publicationest destinee aux professionnelsde la construction,qui, forts de leur experienceet de leurs connaissan-
ces, peuvent assumer la responsabilite de l'usage qu'ils en feront et en consequence l'I.M.Q. se degage de toute forme
de responsabilite.
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1.4. Precautions generales

1.4.1. Utilisation d'acide. L'Institut conseiIle de
ne pas utiliser d'acide pour les travaux
ordinaires de nettoyage des ouvrages neufs. Si
on decide d'en utiliser, on doit Ie faire sur
recommandation de personnes experimentees, en
suivant les instructions ecrites du fabricant et en
procooant d'abord a un essai sur une partie peu
visible de l'ouvrage.

1.4.2. Ouvrages adjacents. Pendant tout
nettoyage, il y a lieu d'assurer la protection des
ouvrages adjacents, au moyen de baches, etc.

2. Nettoyage des ouvrages existants
Tout ouvrage de ma.;onnerie, surtout s'il est

expose aux intemperies, est appele a se salir avec
Ie temps. On peut distinguer principalement trois
sortes de salissures :
a) l'efflorescence, qui provient de l'ouvrage de

ma.;onnerie lui-meme;
b) les salissures reliees a la pollution

atmospherique (suie, poussiere, etc.);
c) les autres types de salissures, telles que

celles provenant de materiaux metalliques
adjacents (couvertures de cuivre ou de zinc,
etc.), les graffitis, la peinture, etc.

2.1. Nettoyage de l'efflorescence

On appelle efflorescence une poudre,
generalement blanche, qui apparait a la surface
des ma.;onneries, surtout pendant les premieres
annees de leur existence. (Voir Ie bulletin
Ma.;onnerie-Info n° 6 pour plus de details.)

D'une fa~on generale, l'efflorescence est
simplement peu esthetique et n'endommage
aucunement la ma~onnerie.

Par contre, il peut arriver qu'elle resulte soit
d'une infiltration d'eau faisant suite a une
defaillance des garnitures d'etancheite, des
solins, des appuis de fenetre, etc., soit d'une
exfiltration d'air humide provenant de l'interieur
du batiment. Ces phenomenes exigent alors
d'etre etudies et corriges. Ce type d'efflorescence
n'est aucunement lie a des travaux recents mais
peut apparaitre sur des ouvrages de tout age.

La meiIleure technique pour Ie nettoyage de
l'efflorescence est Ie brossage a sec avec une
brosse a poils raides non metalliques. Les
techniques a l'eau (avec brossage ou avec jet

d'eau sous pression) presentent l'inconvenient de
dissoudre l'efflorescence et, dans la mesure OU la
ma.;onnerie est seche au moment du nettoyage,
de la faire rentrer dans celle-ci, au moins
partiellement. Quant au nettoyage avec un acide
en solution dans l'eau, il presente au moins trois
inconvenients :
a) il constitue lui aussi un procede utilisant

l'eau et tend donc a laisser persister un peu
d 'efflorescence;

b) si Ie rin.;age n'est pas parfait, l'acide qui
subsiste peut entrainer la formation de
composes chimiques solubles (donc
nouvelle efflorescence) ou insolubles (risque
d'ecaillage de la face des elements, etc.);

c) il existe toute une categorie de materiaux, a
savoir ceux constitues de calcaire, y compris
Ie beton et Ie mortier, qui sont attaques par
les acides (voir Ie paragraphe 2.2.2.3.
ci-apres); a noter toutefois que les risques de
dommages sont reduits si les produits sont
utilises par du personnel experimente,
conformement aux indications et apres des
essais appropries.

2.2. Nettoyage des salissures atmospheriques

2.2.1. Generalih~s. Lorsqu'une ma.;onnerie
compte plusieurs decennies d'existence, il s'y est
accumule peu a peu diverses salissures d'origine
atmospherique, generalement d'apparence noira-
tre et distribuees de fa.;on irreguliere sur la
surface.
Si elles sont peu esthetiques, ces salissures,
comme l'efflorescence, ne sont g€meralement pas
dommageables pour la ma.;onnerie. Par ailleurs,
les techniques de nettoyage peuvent etre elles-
memes nuisibles aux materiaux.
On ne doit donc se resoudre a nettoyer que
lorsque cela apparait indispensable,
a) soit pour des raisons purement esthetiques,
b) soit pour ameliorer la valeur marchande

d'un immeuble,
c) soit pour permettre une meilleure etude de

l'etat d'une ma.;onnerie ancienne,
d) soit pour enrayer la degradation des

materiaux (comme dans Ie cas d'une
ma.;onnerie de pierre sur Iaquelle des
lichens se sont installes).

On choisira alors une technique qui, de l'avis des
specialistes, et apres des tests effectues par ces



demiers, ne sera pas de nature a diminuer la
durabilite ou la bonne apparence future de
l'ouvrage.
n n'est pas interdit, lors d'une operation de
nettoyage, de faire d'abord l'essai de techniques
simples comme Ie brossage a sec (a la brosse non
metallique), Ie brossage a l'eau et Ie lavage sous
pression. Mais dans Ie cas de salissures
accumulees depuis des annees, il sera rare que
ces techniques suffisent, et on devra passer a des
fa~ons de faire plus efficaces.
2.2.2.Techniques chimiques
2.2.2.1.Generalites. II existe toute une gamme de
produits chimiques utilises pour Ie nettoyage des
ma~onneries existantes. II s'agit generalement
d'acides ou de composes alcalins en solution
dans l'eau.
Un mot, d'abord, sur la notion de pH, ou
« potentiel d'hydrog~ne» : on appelle pH d'une
solution un nombre de 1 a 14 mesurant l'acidite
ou l'alcalinite d'une solution, 1 designant une
solution fortement acide et 14 une solution
fortement alcaline. L'eau pure (ni acide, ni
alcaline) a un pH de 7; on la qualifie de
« neutre ».
Les acides et les alcalins se neutralisent
mutuellement. Cette propriete est mise a profit
dans certaines techniques de nettoyage : un
meme procooe peut utiliser successivement les
deux types de composes, de fa~on a liberer,
mieux que ne Ie ferait un simple rin~age a l'eau,
Ie materiau de toute trace de produit chimique
actif. II est toutefois imperatif, ici encore, d'agir
en conformite avec les instructions des
fabricants, pour eviter les effets nocifs dus soit
aux sels resultant de la neutralisation, soit a un
dosage imparfait du produit neutralisateur.
2.2.2.2. Precautions generales. L'utilisation de
nettoyants chimiques doit etre entouree de
precautions. Particuli~rement, on veillera
toujours a:
a) confier Ie travail a des personnes

experimentees, raisonnablement informees
des pMnom~nes physiques et chimiques en
cause;

b) proteger les surfaces adjacentes (metal, bois,
verre, autres mac;onneries non a nettoyer,
etc.), pour eviter qu'elles ne soient

decolorees, corrodees, etc. par les produits
nettoyants;

c) prendre toutes les precautions appropriees,
surtout lorsqu'il s'agit de batiments en
hauteur, pour eviter que les produits chimi-
ques utilises ne contaminent l'environne-
ment (dans Ie cas, par exemple, de liquides
pulverises transportes par Ie vent);

d) faire un essai sur une partie peu visible de
l'ouvrage, pour Ie cas ou des effets imprevus
se manifesteraient;

e) saturer les surfaces avec de l'eau (par
arrosage au boyau) avant d'appliquer Ie
produit, pour eviter la penetration de celui-
ci dans la masse du materiau; ne pas
mouiller de trop grandes surfaces a la fois,
car Ie materiau pourrait avoir Ie temps de
secher;

o appliquer Ie produit en suivant a la lettre les
indications ecrites du fabricant, notamment
pour ce qui concerne la concentration;

g) rincer l'ouvrage genereusement, apr~s Ie
nettoyage, pour eliminer toute trace de
produit et eviter les reactions chimiques a
moyen ou long terme dans les pores
(formation de cristaux, par exemple, ce qui
est de nature a faire eclater la face des
elements de ma~onnerie).

2.2.2.3. Particularites des produits acides. Les
acides attaquent Ie carbonate de calcium, c'est-a-
dire tous les calcaires; il s'agit principalement des
materiaux suivants :
a) les calcaires sedimentaires tels que la

«pierre grise de Montreal», Ie calcaire de
l'Indiana, etc.;

b) Ie marbre, la calcite, Ie travertin;
c) Ie beton (car Ie calcaire est un des

ingredients principaux du ciment portland);
d) Ie mortier (qui, en plus du ciment portland,

comporte de la chaux hydratee ou de la
poudre de calcaire comme ingredients).

Si on insiste pour nettoyer un calcaire a l'acide, il
va sans dire que les essais, Ie pre-arrosage et Ie
rin~age indiques ci-dessus deviennent particu-
li~rement imperatifs.
Par contre, les roches siliceuses (granite et gr~s,
principalement) peuvent en principe etre
nettoyees sans probleme a radde. On doit
toutefois se rappeler que la pierre naturelle, si on



Designation Description Avantages Inconvenients

Brossage On brosse la surface a sec avec une brosse non · Procede tres efficace dans les cas simples ne · Performances limitees.
asec metallique. On peut completer Ie travail avec un demandant qu'un minimum d'efforts et de · Produit de la poussiere.

jet d'air. On peut recueillir la poussiere avec un moyens. Peut convenir pour l'enlevement de
aspirateur. l' efflorescence.

Brossage On arrose la surface a I'eau claire tout en la · A peu pres les memes avantages que Ie ·Performances limitees.
a l'eau brossant avec une brosse a poils raides non precedent, tout en ne produisant pas de ·Necessite de proreger les surfaces adjacentes.

metalliques. poussiere. ·Risques de degats par l'eau.

·Dans Ie cas de l' efflorescence, les sels sont
dissous et une partie rentre dans la
ma~onnerie.

Brossage Identique au precedent, sauf qu' on utilise du . Elimine les corps gras, par l'action du savon. ·Memes inconvenients que Ie precedent (mais
a I'eau sa yon et qu' on rince a l' eau claire. meilleures performances).
savonneuse
Lavage On arrose la surface avec un jet d'eau plus ou · Elimine des salissures qui resisteraient au ·Memes inconvenients que les autres procedes
au jet d'eau moins puissant. On peut commencer par brossage a l'eau. liquides ci-d.essus, et en plus important car

ramollir la surface par un humectalte. l' eau pEinetre davantalte dans la ma~onnerie.
Sablage Un appareil projette avec force du sable sur la · Elimine les taches et salissures les plus · Extremement brutal; dEitruit la surface de
a see surface. tenaces, du moins celles qui sont en surface. l' ouvrage a nettoyer; ne peut convenir que

dans des cas tres particuliers.

· Produit de la poussiere.

· Repand du sable.
Sablage humide Un appareil projette avec force du sable rnouille · Memes avantages que Ie precedent. · Memes inconvenients que Ie precedent
(hydro-sablage) sur la surface. · Ne cree pas de poussiere.

· Moins brutal (1~erement).
Micro-sablage Un jet d' air charge d'une tres fine poudre · Elimine les taches les plus tenaces, du moins · Plus couteux que les autres procedes.
see ou hum ide minerale agit par frottement sur la surface. celles qui sont en surface comme c' est

generalement Ie cas pour les taches d' origine
atmospherique.

· N' endommage pas la surface.

· Ne cree pas de poussiere et n'utilise pas
d'eau, du moins dans Ie cas d'un des
procedes.

Lavage Aprea mouillage de la ma~onnerie a l'eau claire, · Elimine toutes les salissures qui resisteraient ·Contre-indique pour toutes les pierres
a l'acide on la lave ensuite, a la main, avec une solution aux autres techniques liquides ci-<l.essus. calcaires.

d'acide (generalement de l'acide chlorhydrique, ·Peut aussi attaquer Ie joint de mortier.
mais d'autres acides peuvent mieux convenir a · Contre-indique pour les produits de beton.
certains types de salissures). On rince ·Risque de degats par l'eau, accru par la
soiltneusement a l' eau. presence d'acide.

Lavage Apres mouillage de la ma~onnerie a l'eau claire, · Memes avantages que Ie precedent. • Risque de degats par I' eau, accru par la
aux nettoyants on la lave ensuite, a la main, avec une solution · N'attaque pas les calcaires si on l'utilise selon presence du compose alcalin.
alcalins de nettoyant. On rince soiltneusement a l' eau. Ie mode d' emploi.



la compare a un produit industriel, est plus
imprevisible quant a sa composition exacte et
donc plus sujette a des reactions imprevues.
La brique d'argile, elle aussi de composition
siliceuse, est egalement de nature a tolerer
l'acide, quoique certaines teintes pales obtenues
lors de la fabrication puissent etre sujettes a la
decolora tion.
Selon Ie cas, on utilise divers acides, soit seuls,
soit simultanement, soit successivement.
L'acide chlorhydrique est l'un de ceux que l'on
retrouve Ie plus souvent. A ce sujet, il faut dire
un mot sur l'acide «muriatique ». Ce terme
designait anciennement ce que la chimie
modeme appelle acide chlorhydrique, mais
l'industrie continue de l'employer a l'occasion.
Certains fabricants designent ainsi un acide
chlorhydrique de deuxieme dasse, imparfai-
tement purifie (et susceptible, donc, de causer
des effets imprevus si on l'utilise pour des fins
aussi delicates que Ie nettoyage de la
ma<;onnerie).
On utilise aussi d'autres acides lorsque Ie type de
salissure Ie requiert. A surveiller, l'acide fluorhy-
drique, qui, s'il n'est pas utilise correctement,
attaque a peu pres toutes les matieres, y compris
Ie verre et la porcelaine.
2.2.2.4. Particularites des produits alcalins. Les
produits alcalins s'utilisent en solution aqueuse
comme les acides. TIssont eux aussi soumis aux
precautions generales enoncees en 2.2.2.2. ci-
dessus.
Utilises correctement, les produits alcalins
conviennent a tous les types d'elements de
ma<;onnerie,y compris les calcaires. Ces produits
(tell'hydroxyde de sodium, ou soude caustique)
reagissent fortement avec les matieres salissantes
deposees sur la ma<;onnerie.

2.2.3. Techniques abrasives. On peut nettoyer la
ma~onnerie par sablage, c'est-a-dire en projetant
sur la surface un jet de sable soit see, soit
humide. Ces techniques sont en general a
deconseiller parce que trop brutales pour la
quasi-totalite des materiaux de ma<;onnerie. Elles
peuvent, en effet, en attaquer la surface, la
rendant ainsi plus poreuse (comme dans Ie cas
de la brique d'argile, par exemple, notamment
celle dont la face est naturellement lisse). Le joint
de mortier tend lui aussi a etre rendu plus

poreux par les traitements de ce genre, car il est
habituellement lisse au fer, ce qui a pour effet de
fermer les pores en surface. Cette destruction
superficielle du parement a aussi pour effet
d'attenuer les angles des elements et de faire
disparaitre partiellement les details sculptes.
Par contre, il faut faire ici une place a des
techniques recentes de «micro-sablage» telles
que les procedes Thomann-Hanry ou Jos,
principalement.
Le procede Thomann-Hanry est une technique
d'origine fran<;aiseselon laquelle un jet d'air sous
faible pression sert de vehicule a une poudre
minerale ultrafine qui agit par frottement sur les
surfaces. Cette technique est tres performante, et
a l'avantage de ne pas utiliser d'eau; de plus, Ie
systeme recueiIle la poussiere au fur et a mesure.
Le procede Jos ressemble au procede Thomann-
Hanry, sauf que Ie jet d'air qui sert de vehicule a
la poudre contient une certaine quantite d'eau et
qu'it n'y a pas de recuperation des residus.

2.3. Autres types de salissures
II existe d'autres sortes de salissures et de

taches. Elles sont de types tres varies et
regroupent notamment les graffitis, les taches
dues a des metaux adjacents (cuivre, zinc, etc.)
ou a diverses autres causes; les peintures (ou
autres revetements similaires) que l'on veut
enlever peuvent aussi se ranger dans cette
categorie.

Dans tous les cas, il est essentiel de
determiner avec une grande precision la nature
de la tache, car un traitement inapproprie
pourrait avoir pour effet de la fixer en place. En
d'autres termes, il serait perilleux de proceder ici
par essais et erreurs.

D'autre part, on doit aussi etablir de fa<;on
exacte la nature de l'element de ma<;onnerie a
nettoyer, de fa<;ona ne pas l'endommager lors de
l'operation. Rappelons par exemple que les
matieres calcaires sont sensibles aux acides.

Par ailleurs, tous les materiaux de
ma~onnerie etant poreux (sauf Ie bloc de verre),
les agents de salissement sont generalement de
nature a y penetrer. Par consequent, les produits
de nettoyage vont devoir y penetrer eux aussi, et
non simplement agir en surface. Ces produits
sont habituellement mis en oeuvre soit sous



forme de liquides plus ou moins epais, soit sous
forme de cataplasmes (preparations pateuses que
l'on applique sur la surface a nettoyer et qu'on
laisse agir pendant quelques heures ou quelques
jours, selon Ie cas; elles absorbent les produits
tachants).

Comme les types de taches, de materiaux et
de nettoyants sont extremement varies, il n'est
pas possible d'en traiter dans Ie cadre du present
bulletin. Heureusement, il existe des publications
couvrant Ie sujet de fa~on detaillee, comme, par
exempIe, celles indiquees aux references 3.4. et
3.5. ci-apres. Les principaux fabricants de
produits de nettoyage sont egalement en mesure
de fournir des indications sur Ies caracteristiques
et les performances de ceux-ci (fiches
techniques).
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