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Description :
Escalier en pierre en forme de « L » reliant le sous-sol au rez-de-chaussée, dont le garde-corps est
décoré de carreaux de faïence émaillée aux décors blancs et verts, posés sur une structure métallique
avec un mortier au plâtre.
Le garde-corps se compose de :
- La lisse basse, recouverte de carreaux de faïence émaillés blancs avec un décor géométrique vert,
- 21 balustres, en faïence émaillée verte à deux galbes posés et surmontés de socles carrés en
faïence blanche.
- la main courante, décorée de carreaux émaillés blancs avec une décoration géométrique verte sur
le dessus et les côtés. Le plâtre est visible sous la main-courante.
Le garde-corps mesure :
- pilier de départ : L : 40 cm ; l : 20 c ; H : 96 cm.
- du pilier de départ au palier : L : 525 cm ; l : 20 cm ; H : 82 cm
- garde-corps palier : L : 138 cm ; l : 20 cm ; H : 92 cm.
Lieu de conservation : Cercle France-Amériques, 9, avenue franklin Roosevelt 75008 Paris

Main courante
GARDE-CORPS

Limon
Lisse basse
Balustre

Artiste : Pierre Pinsard, architecte et Giselle Pinsard, céramiste, Atelier des quatre potiers, Paris
Datation : Années 1940
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Etat de la surface
- empoussièrement dans les creux
- encrassement de la surface : traces noires sur les balustres émaillés verts.

- Dépôts jaunes (adhésifs ou traces de scotch)

- Dépôts gris (traces d’enduits anciens) sur la lisse basse au-dessus du limon.

- Traces de peintures blanches (projection anciennes)
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- les joints (blancs à l’origine) entre les carreaux blancs sont jaunes et encrassés avec des surfaces
irrégulières et des creux.

- des traces de rouille sur le plâtre sous la main courante : la structure métallique à l’intérieur du
garde corps s’est oxydé. La rouille s’est propagé dans le plâtre et apparaît en surface.

Un élément de la structure
métallique rouillée est visible sous
la main courante.

Un sondage (dégagement du plâtre au burin) a été effectué le 22 mai 2018 qui a mis en évidence la
présence de rouille sur les parties métallique sous la couche de plâtre (1 cm). La corrosion n’est pas
active.
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Etat de la structure
Les altérations de structure désignant les cassures, les fissures, les lacunes et les éclats.
La lisse basse présente :
- une cassure sur le bord d’un carreau:

- Deux éclats, l’un côté escalier, l’autre côté salle.

- des lacunes, localisées sur le poteau de départ et sur le palier. Les lacunes du palier ont été
comblées avec un plâtre.

Les balustres présentent :
- de nombreux petits éclats (37 éclats) sur la partie émaillée verte principalement sur les balustres au
début et au sommet de l’escalier.
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et 3 grands éclats sur les socles carrés

La main courante présente :
- des fissures sur 5 carreaux du dessus.

- des cassures localisées sur le garde-corps du palier, sur trois carreaux du dessus et sur un
carreau sur le côté gauche du palier. Ils sont cassés en deux ou trois fragments et sont mal
positionnés. Il y a des décalages entre les fragments.
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- des lacunes sur le garde-corps du palier : sur le troisième carreau en partant de la droite (on voit
des traces de colle sur la tranche indiquant qu’un fragment du bord avait été recollé puis perdu) et
sur le coin du carreau d’angle (la lacune a été comblée au ciment gris ou au plâtre) et sur le bord du
deuxième carreaux, un petit manque (comblé au plâtre).

- des éclats d’émail (encrassés), sur les bords des carreaux du dessus

DIAGNOSTIC
La structure du garde-corps ne présente pas de problèmes de conservation. La structure métallique,
même si elle est probablement corrodée sous le plâtre, ne provoque pas de tensions sur la surface de
la décoration émaillée. Les tâches de rouille apparues sur le plâtre sous la main courante ne sont
visibles qu’à quelques endroits et sont le résultat d’une humidité relative élevée qui a drainé les
produits de corrosion à travers la couche de plâtre. Les fissures sur la surface sont plutôt dues à des
fêlures apparues lors de la fabrication ou lors de la pose et qui se sont encrassés au cours du temps.
Les cassures, les lacunes et les éclats sont principalement localisés aux extrémités du garde-corps
(palier) et sur les parties saillantes (main courante) et sont liées à des chocs provoqués par le
déménagement de meubles volumineux qui ont heurté le garde-corps.
Les altérations posent des problèmes esthétiques : l’encrassement de la surface et des joints, les
lacunes, les éclats et les fissures encrassés sur les parties blanches de l’émail sont très visibles et
altèrent la lisibilité. Sur les balustres verts, les éclats sont moins visibles mais les plus grands sont
parfois gênants.
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PROPOSITION DE TRAITEMENT
Nettoyage
- la surface émaillée sera nettoyée en retirant les traces de peinture, de colle, d’enduit et de crasse.
Pour ne pas endommager les peintures des murs contre le garde-corps, le nettoyage sera effectué
avec des éponges mélamine qui retirent la crasse sans utiliser beaucoup d’eau.
- les joints encrassés seront nettoyés avec des éponges mélamine, les joints seront grattés au scalpel
pour les abaisser puis la surface des joints sera mise à niveau avec un ciment pour carrelage blanc
en appliquant un léger retrait par rapport à la surface émaillée. Les joints seront isolés avec un
vernis protecteur pour limiter leur porosité.
Elimination des traces de rouille
La structure métallique a produit au cours du temps des tâches des rouille sur la couche de plâtre qui
la recouvre au revers de la main courante. Cette couche de plâtre va être retirée sur 1 à 5 cm selon
les zones de la rampe jusqu’à accéder à la partie métallique. La rouille sera nettoyée sur la partie
métallique avec un produit dérouillant puis sera appliquée un inhibiteur de rouille (Framéto) puis un
peinure antirouille blanche. Une couche d’enduit sera ensuite posée pour rétablir le niveau sous la
rampe en laissant la plaque métallique apparente.
Démontage des carreaux cassés
Les carreaux cassés avaient été repositionnés, collés et scellés sur du plâtre de Paris. Celui-ci sera
dégagée sous les carreaux. Les fragments seront ensuite retirés, nettoyés, les résidus de colle et de
plâtre éliminés. Une nouvelle couche de plâtre (synthétique) sera appliquée pour servir de support
aux fragments repositionnés. Isolés avec une couche de vernis Paraloïd B-72 à 10% dans l’acétone,
ils seront collés avec une colle époxyde (Araldite).
Reconstitution des lacunes
Après isolation des tranches avec un vernis Paraloïd B-72 à 10% dans l’acétone, les fragments
manquants des carreaux cassés vont être reconstitués par modelage de la forme avec du plâtre
synthétique (très dur). Un retrait de quelques centimètres sera laissé afin de poser une couche de
résine époxyde teintée (Epotek 301-2) jusqu’au niveau de la surface. Le produit est choisi pour sa
résistance aux chocs et aux rayures.
Comblement des éclats et des fissures
Dans les parties émaillées blanches et dans les parties émaillées vertes (balustres), les éclats seront
comblés avec une résine époxyde teintée qui imite la couleur, la transparence et la brillance de
l’émail original. Ces mastics sont ensuite poncés au niveau de la surface et polis.
Retouche
Les retouches seront effectuées sur les parties manquantes et les éclats avec une peinture acrylique
appliquée au pinceau et à l’éponge. Un vernis polyuréthane, résistant à l’abrasion et aux chocs, sera
posé sur les retouches pour les protéger et permettre l’entretien et le nettoyage futurs du gardecorps.
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TRAITEMENT
Du 20 août au 31 août
Le traitement a été réalisé par une équipe de cinq restauratrices : Cécile de Chillaz, Marine
Fargetton-Montibert, Océane Minot, Léa Bizouarn, Julie Thiaudière.
Nettoyage de la surface émaillée
Etat avant traitement
Traces de peinture, d’enduits,
encrassement, résidus de
scotch.

Nettoyage de la surface
émaillée

Acétone, coton, éponges
mélamine (Basotect), scalpel.
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Elimination des traces de rouille sous la main courante
Etat avant traitement

Dégagement du plâtre
sur les plaques
métalliques et sur les
bords

Tâches de rouille visibles sur la
couche de plâtre sous la main
courante.

Burin, maillet, microtour,
microburin, scalpel.

Ponçage des parties rouillées avec du
papier de verre.

Passivation des parties
métalliques

Application d’un produit anti-rouille
(Frameto) au pinceau.

Pose de deux couches de peinture
anticorrosion blanche.

Comblement des bords
Application d’enduit de rebouchage
(Tout prêt) sur les côtés des parties
métalliques.
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Dégagement des joints anciens et pose de joints
Etat avant traitement
Joints débordants,
jaunis, encrassées.
Perte de matière.

Dégagement des joints en
plâtre

Dégagement de la
couche de plâtre sur 1
cm avec un microtour,
un microburin, et un
scalpel.

Pose d’un joint de
carrelage en ciment
blanc (Parexlanko).
Application d’un
imperméabilisant de
joints (Diall).
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Démontage, nettoyage et collage des carreaux cassés
Avant traitement

Carreaux cassés et
remontés avec du plâtre et
de la colle. Le collage
ancien présente des
ressauts.

Démontage
Décollage des fragments à
la vapeur d’eau
(générateur), scalpel.
Nettoyage des fragments.
Elimination des résidus de
plâtre et de colle sur les
tranches.

Collage

Ragréage de la surface
d’appui avec du plâtre
synthétique

Pose d’un primaire sur les
tranches des fragments
avec un mélange de
paraloïd B-72 à 10% dans
l’acétone.
Collage des fragments avec
colle époxy (Araldite)
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Comblement des éclats et des parties manquantes
Etat avant
traitement

Lacunes, éclats sur les
angles des socles, sur
la main courante, sur
les arêtes des pilastres
émaillés verts

Comblement
Sur les parties
manquantes,
reconstitution de la
forme avec du plâtre
synthétique (Roc)
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Comblement

Sur les éclats, les
fissures et les parties
manquantes, pose
d’une couche de
résine époxyde
(Epotek 301-2) et
silice colloïdale
teintée avec des
pigments.
Ponçage du mastic,
polissage ave des
toiles (micromesh).

Retouche
Pose de peinture
Acrylique Golden au
pinceau et à l’éponge,
vernis polyuréthane
appliqué à
l’aérographe.
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Conservation préventive
La surface émaillée est très sensible aux chocs. Des éclats peuvent se former sur les parties
saillantes. Les meubles doivent être transportés avec beaucoup de soin dans l’escalier pour ne pas
endommager la faïence.
La surface émaillée doit être nettoyée avec un chiffon humide et un peu de détergent neutre (savon
neutre pour la vaisselle). Les joints blancs peuvent être décrassés avec une éponge mélamine
(éponge magique Monsieur propre). Légèrement humidifiée, cette éponge permet de retirer la crasse
dans les joints sans les abîmer.
Eviter tous les produits d’entretien à base de détergents industriel (Decon), à base
d’ammoniac (Cif), de vinaigre, eau de Javel ou les aérosols pour la poussière (Pliz).
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