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I - Présentation de l’œuvre et de la demande 

 
 Dans le cadre de la politique artistique dans les constructions publiques, 1% du budget 

est alloué à l’art. C’est pour répondre à cette demande que Camille Hilaire, artiste lorrain 

reconnu, réalise pour le Lycée Romain Rolland de Creutzwald une peinture et deux mosaïques. 

Ces deux dernières ont été créées en 1967, et sont insérées dans les murs du bâtiment, sous un 

préau d’abord ouvert, puis fermé et utilisé comme espace scolaire.  

 En vue de la démolition des locaux où elles sont accrochées, la demande émanant de 

l’appel d’offre est de transférer ces deux œuvres dans les nouveaux bâtiments du lycée Félix 

Mayer. Les travaux comprennent « le nettoyage et la fixation des tesselles récupérables avant la 

dépose des panneaux, le piochage de la périphérie des mosaïques, la dépose des panneaux, la 

protection pour transport et enfin la restauration des mosaïques ». D’autres lots accompagnent 

la restauration des mosaïques : la serrurerie en vue d’un nouveau système d’accrochage, 

l’encapsulage de l’amiante afin de neutraliser et d’isoler ce support, et la mise en valeur des 

mosaïques par un système d’éclairage électrique. 

 Les deux mosaïques mesurent 4m x 1m. Chacune constituée de 4 panneaux 

indépendants de 1m x 1m en fibrociment à base d’amiante. Les mosaïques ont été réalisées en 

méthode directe, par l’apposition d’un mortier-colle dans lequel les tesselles sont enfoncées. 

Les œuvres sont retenues par des pattes d’accrochage fixées dans un mur en briquettes rouges. 

Par commodité, nous appellerons la mosaïque dans la première salle, la « Mosaïque Verte », et 

celle située dans la salle de billard encadrée d’une moquette rouge, la « Mosaïque Rouge ». 

 
Mosaïque Rouge 

 
Mosaïque Verte derrière les étais 
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Schéma de montage des mosaïques 

 

   
 

    
Système de pattes d’accrochage des mosaïques 

 

Les matériaux utilisés sont le granit, le calcaire, le grès cérame, le marbre, la pâte de verre.  

Les tesselles en verre proviennent de plaquettes ou de dalles de la société française Albertini (1 

Rue des Genêts, 95370 Montigny-lès-Cormeilles, 01 39 97 25 80). Les  cubes en terre cuite ou 

grès cérame sont des fragments de carrelage ou grand carreaux (on note la provenance de la 

fabrique : CEPABATI sur les tesselles insérées à l’envers par l’artiste). En ce qui concerne les 

pierres - des marbres en majorité - les provenances des matériaux sont variées, on note du noir 

de Belgique, du jaune de Vérone, du rouge royal, de l’onyx vert, du portor, de la pierre de café, 

de la serpentine, du vert Anasol, etc. Les provenances et les natures sont extrêmement variées, 

seules des analyses en laboratoires permettraient de déterminer exactement la nature des 

pierres. 
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Plaquettes de verre et dalles Albertini, Mosaïque Rouge 

      
Portor    Jaune de Vérone 

      
Grès cérame (« Cepabati »)      Granite  

         
Noir de Belgique, très mat, et Vert des Alpes   Vert Anasol     
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II - Constat d’état et diagnostic 
 

     Dans l’ensemble, les deux mosaïques sont dans un état de conservation relativement 

satisfaisant même si elles sont fragilisées. La Mosaïque Verte est plus dégradée que la 

Mosaïque Rouge, cependant, toutes deux présentent le même type d’altérations, qu’elles soient 

d’ordre esthétique ou structurel. 

Altérations esthétiques 

 

On remarque rapidement un encrassement prononcé de la surface lié à l’usage des pièces, à 

la fumée de cigarette, aux différents travaux, et à la période d’abandon des salles. 

    
Encrassement de surface, Mosaïque Verte 

     
Empoussièrement de surface, Mosaïque Verte 

Différents types de tâches ou dépôts sont présents à la surface des œuvres. Principalement 

des coulures et projections de peintures liées aux rafraichissements esthétiques des salles. Des 

auréoles laissées par des gouttes d’eau sont visibles essentiellement sur les tesselles mates. 
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Tâches de craie, projections de peinture, traces noires, Mosaïque Verte 

    
Dépôts à la surface des tesselles, Mosaïque Verte 

  
Coulures et tâches de peintures sur les pourtours 

 
Auréoles laissées par des gouttes d’eau 
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Altérations structurelles 

 

L’altération principale, visible à l’œil nu, est la déformation des mosaïques. Chaque panneau 

est cintré, donnant à la surface un aspect bombé. À cela s’ajoute, pour la Mosaïque Verte, la 

pression du mur qui s’écroule sur lui-même, trop faible pour supporter le poids de l’œuvre. De 

nombreuses fissures parcourent l’espace entre le mur et les œuvres, suivant les zones de 

désolidarisation.  

      
Double cintrage des plaques en fibrociment 

Les deux mosaïques présentent des lacunes dans les angles suite aux essais de décoffrage ou 

à la perte de tesselles dans ces zones. Ces lacunes concernent soit le tessellatum, soit les 

tesselles avec le mortier et le support en amiante. 

    
Perte de tesselles aux angles des mosaïques, Mosaïque Rouge 
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Pertes de tesselles dans les saignées entre les panneaux et sur les bords, Mosaïque Verte 

 

On remarque, quasi systématiquement, des lacunes au niveau des pattes d’accrochage. Cela 

est vraisemblablement dû à la pression exercée par le système de fixation. 

 
Perte de tesselles au niveau des pattes d’accrochages, Mosaïque Verte 

Les mosaïques sont constituées de 4 plaques, l’artiste a donc camouflé les saignées inter-

panneaux. Cependant, on observe de grandes fissures sur la longueur des saignées traversant 

aussi bien le joint que le mortier ou même les tesselles. 

       
Fissures tout le long des saignées inter-panneaux, tesselles fendues en deux, Mosaïque Rouge 
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À la surface du tessellatum, quelques cubes présentent des fels et des éclats 

    
Exemples d’impacts repérés sur les tesselles 

------------------------------------- 

 

 
Constat d’état des principales altérations, Mosaïques Rouge 

 

 
Constat d’état des principales altérations, Mosaïque Verte 

 

Fissures des saignées    

Lacunes, tesselles manquantes  

Tâches, dépôts, auréoles, coulures  
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III - Interventions 
 

Documentation  (Art Partenaire) 

 

    Avant toute intervention, les deux mosaïques font fait l’objet d’un relevé à l’échelle 1/1 sur 

polyane. Des photographies des opérations permettent également d’étoffer la connaissance des 

œuvres et servent de documentation avant, pendant et après le transfert et la restauration des 

mosaïques.  

    
Relevé à l’échelle 1/1 en cours, Mosaïque Verte 

Premier nettoyage (Art Partenaire) 

 

Dans un premier temps, un nettoyage mécanique des mosaïques au moyen de brosses 

douces permet de retirer poussières et résidus variés et de favoriser une bonne adhérence des 

couches de protection futures. 

Encollage et protections (Art Partenaire, Artmature) 

 

Les rares tesselles ou fragments mobiles des mosaïques sont prélevés et identifiés fin de les 

réintégrer après l’opération de dépose. Les bordures de chaque panneau sont ensuite protégées 

par un encollage de bandes de gazes en coton et d’un adhésif vinylique afin de consolider le 

pourtour sur 10cm. 

     
Protection des bordures des plaques, Mosaïque Rouge 
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Protection en cours, Mosaïque Verte 

La surface de la mosaïque est protégée en totalité par l’application de Polyasim®, un gel 

liquide à base de latex naturel permettant la prise d’empreinte des panneaux (un atout pour la 

documentation) et le maintien des tesselles en vue de la dépose. Seules les séparations 

d’origine entre les plaques sont restées libres de tout encollage pour faciliter la dépose des 

plaques séparément. 

    
Application du Polyasim® à la surface des mosaïques, Mosaïque Rouge 

    
Application en cours, sans combler les saignées, Mosaïque Verte 
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Dépose (Cardem, Art Partenaire, Artmature) 

 

La dépose des mosaïques s’est faite en plusieurs fois. En effet, chaque mosaïque étant 

composée de 4 plaques de 1m x 1m, non solidaires de leur mur et retenues seulement par des 

pattes d’accrochage, il a semblé évident de les prélever une par une, sans créer de nouvelles 

saignées ni toucher au support en amiante.   

Les membres des différentes équipes procèdent progressivement au décoffrage des plaques. 

Lorsque cela est nécessaire, chaque intervenant est protégé par des équipements de protection 

individuelle, et dans les opérations suivantes, par une structure environnante adaptée au 

traitement de l’amiante (une « zone blanche » étanche prévue pour cet effet, avec un SAS 

d’entrée et un générateur/souffleur d‘air) mise en place par l’entreprise Cardem. 

    
Piochage et détourage des mosaïques 

À cause de l’instabilité du mur de soutien, il a fallu détacher la mosaïque Verte en premier. 

La moindre percussion ou tentative de décaissement fragilisant le mur déjà affaissé et fissuré. 

La paroi de briques sur laquelle est accrochée l’œuvre n’étant absolument pas suffisamment 

solide pour supporter ce poids, des étais avaient déjà été disposés quelques mois auparavant 

pour retenir le mur qui menaçait de s’écrouler. 

Afin de ne pas dégrader la mosaïque, de ne pas contraindre le support en amiante, et de 

réduire au maximum les risques de casse, frottement, ou arrachement qui auraient provoqué 

l’émission de fibres d’amiante, de nombreuses précautions sont prises : humidification du 

revers des plaques, renforts en mousse, fabrication d’un berceau en bois pour chaque plaque.  

En effet, il s’est avéré plus sûr de prendre chaque panneau de mosaïque avec son mur de 

brique. Une structure en bois vient donc se positionner à la face de la mosaïque avec une 

mousse en polyéthylène intercalée. Des percements sont réalisés sous la plaque de mosaïque et 

des sangles sont venues envelopper la totalité. Grâce à un système de palan accroché au mur 

de ciment (derrière le mur de brique), la mosaïque a pu être maintenue le temps de 

désolidariser la partie basse du mur encore en place, puis soulevée puis déposée au sol en toute 

sécurité, sous la vigilance des membres de l’équipe. 
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Système de berceau en mousse et bois pour prélever chaque plaque, Mosaïque Verte 

      
Dépose d’un panneau de mosaïque avec un système de palan, Mosaïque Verte 

    
Mise en place d’un système de berceau autour de la plaque à prélever, Mosaïque Rouge 
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Découpe du mur autour de la plaque à prélever, Mosaïque Rouge 

    
Récupération de la plaque et basculement au sol pour retirer le mur de briques, Mosaïque Rouge 

 
Vue de profil avec le mur, la plaque de mosaïque,  

le renfort en mousse et le berceau sanglé au palan 
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Neutralisation de l’amiante  (Cardem) 

 

Une fois réceptionnée par l’équipe, chaque plaque est libérée de son mur de support et 

reçoit rapidement un traitement au revers. L’application d’un EncapFibr’® permet de 

neutraliser les fibres en déposant une pellicule synthétique à la surface de l’amiante. L’isolation 

du matériau est indispensable afin que les opérations de manutention, restauration et transfert 

puissent se dérouler sans risquer l’émission de fibres. Deux passages de produits sont entrepris 

sur la totalité du revers et sur les tranches visibles. 

 

    
Encapsulage de l’amiante 

 

 
EncapFibr’® sur l’amiante, au revers des plaques de mosaïques 
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Conception d’un nouveau protocole d’accrochage  

(Cardem, Les Métalliers Lorrains, Art Partenaire) 

 

La forme bombée des plaques est une contrainte préoccupante dans le futur accrochage. En 

effet, la remise en plan est totalement impossible avec un matériau comme l’amiante. Il faut 

donc limiter et maintenir le cintrage actuel.  

De plus, il est peu souhaitable de manipuler les panneaux un par un au moment de 

l’accrochage, une jonction parfaite est complexe à obtenir in situ compte tenu du bombement 

des plaques. L’idéal serait de créer un montage unique avec les 4 plaques solidaires les unes des 

autres. Cette méthode étant complexe et difficilement réalisable dans ce contexte, il faut donc 

que les plaques soient transportées et accrochées 2 par 2, seule la saignée du milieu sera à 

retravailler une fois en place.  

Par ailleurs, l’EncapFibr’® déposé à l’arrière des plaques apporte une nouvelle 

problématique. On ne peut pas coller une résine ou un système d’accrochage dessus, au 

revers : le matériau n’a pas de résistance mécanique, il serait incapable de supporter une 

fixation ou une force de cisaillement. Le système de cadre et de clavette prévu à l’origine 

présente donc trop de risques avec cette nouvelle contrainte. La solution d’accrochage doit 

donc être mécanique et non chimique (colles…).  

Une nouvelle solution de présentation est donc élaborée : Dans un premier temps, 

assembler les plaques deux par deux afin de réduire les risques et les faux raccords une fois sur 

place. Ensuite, faire passer directement au travers de chaque plaque et dans le support en 

amiante des vis qui sont réceptionnées dans un cadre en acier au revers. Le cadre est pourvu de 

deux rails qui viennent s’emboiter dans un autre rail accroché au mur sur le lieu d’exposition.  

 

 

                               
Vue de profil du montage avec les rails        

Exemple de la vue de dos du cadre et des 

percements 
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Désentoilage, prélèvement des tesselles (Art Partenaire, Artmature) 

 

Une fois ce système validé, il faut retourner les mosaïques côté face et les désentoiler afin de 

vérifier leur état après la dépose, et de repérer l’emplacement des trous à percer dans le 

tessellatum. 

  
Retournement et désencollage 

 

   
Le désentoilage permet un premier nettoyage de la surface par le retrait du Polyasim® 

 

Les emplacements des 4 trous de percement sont repérés et positionnés à ¼ , ¾ des 

bordures de chaque plaque. Les tesselles correspondantes sont retirées mécaniquement et 

identifiées afin d’être repositionnées après l’accrochage.  
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Retrait mécanique des tesselles 

   
Identification des trous de percement et retrait mécanique des tesselles 

   
Une plaque de mosaïque avant et après le prélèvement des tesselles 
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Percement des trous (Cardem) 

 

Les plaques sont ensuite percées en « zone blanche » spéciale amiante par l’entreprise 

Cardem. Un premier trou de la taille de la vis, puis un second côté face pour élargir le premier 

percement et laisser la place à la tête des vis. Les trous sont ensuite isolés avec de l’EncapFibr’®. 

    
Percement du pas de vis côté revers, puis élargissement côté face pour la tête de la vis 

 
Mosaïque Verte, percée 

 
Mosaïque rouge, percée 

 

  
Détails des trous de percement 
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Restauration surface (Art Partenaire) 

 

Suite aux opérations, les plaques de mosaïques sont retournées côté face, transportées hors 

de la « zone blanche » et réassemblées pour pouvoir être traitées.  

 
Réassemblage par la face  

Un nouveau nettoyage mécanique et chimique de la surface est opéré à la vapeur d’eau 

déminéralisée et à la brosse, afin de retirer les dernières traces d’encollage. Quelques tesselles 

prélevées avant la dépose ou récupérées pendant les opérations sont remises en place avec une 

résine acrylique (Paraloid B72® à 40% dans l’acétone). Les lacunes résultant du retrait des 

pattes d’accrochage sont comblées avec du mortier afin de retrouver une résistance mécanique 

sur les tranches affaiblies. 

    
Réintégrations de tesselles récupérées ou venant du stock personnel 

    
Comblement des trous des pattes de fixation 
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Les traces résiduelles de peintures, dépôts, ou crasse sont retirées au scalpel, éponges et 

brosses plus ou moins douces. Les tranches peintes et débordantes sont allégées de manière 

mécanique : scalpel, vapeur d’eau et ponçage léger pour ne pas atteindre l’amiante ou ne pas 

poncer les tesselles. Quelques traces de ces peintures sont toujours visibles mais n’attirent plus 

l’œil du spectateur.  

   
Allègement mécanique des coulures de peintures sur les bords 

 

Mise en place du nouveau support (Les Métalliers Lorrains, Art Partenaire, Cardem) 

 

Les panneaux de mosaïque reçoivent à nouveau une protection temporaire en Polyasim® le 

temps de la mise en place des cadres au revers, du transfert et de l’accrochage final. 

Des cadres en acier sont élaborés par Les Métalliers Lorrains. Posés sous les mosaïques, ils 

sont percés et adaptés sur place. Afin de compenser la courbure des plaques au revers et de ne 

pas contraindre le support en amiante lors du vissage sur le nouveau support, du ciment 

prompt est injecté autour des vis pour faire office de cale. 

      
Mise en place des cadres de soutien sous les mosaïques        Percement et mise en place des vis 
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Les plaques sont vissées 2 par 2 sur leurs cadres 

Dans les locaux de présentation finale, les lieux sont préparés. L’un des deux murs 

d’exposition, celui prévu pour recevoir la Mosaïque Verte, a été repeint en vert afin de se 

rapprocher des conditions d’exposition initiales. Les murs reçoivent les rails de support pour 

l’accrochage des cadres. Ils sont très proches du mur pour dissuader et empêcher au maximum 

les prises qui permettraient de tirer les mosaïques. 

 
Peinture du futur mur d’exposition de la Mosaïque Verte 

   
Préparation du mur et percement 
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Mise en place du rail fixation de la Mosaïque Verte 

    
Rails de support pour la Mosaïque Rouge 

 

 
Profil du rail d’accrochage 
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Transfert dans les nouveaux locaux (Les Métalliers Lorrains, Cardem, Art Partenaire) 

 

Les cadres sont transportés du lieu de dépose au futur lieu d’accrochage, l’agencement actuel 

de 2 plaques restant manipulable par plusieurs personnes. Les mosaïques sont encastrées sur 

leurs rails d’accrochage. 

     
Transport des mosaïques 

   

   
Accrochage des panneaux de mosaïques 

Restauration finale (Art Partenaire) 

 

Les mosaïques en place, la couche de protection de Polyasim® peut être retirée. Cela permet un 

nouveau nettoyage de la surface grâce à sa faculté de retenir la poussière et autres dépôts 

relativement volatils.  
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La dernière étape de restauration commence avec la réintégration des tesselles prélevées 

pour les trous de fixation. Elles sont repositionnées au moyen d’une résine acrylique (Paraloid 

B72® à 40% dans l’acétone) ou d’un mortier-colle lorsque le support est lacunaire. Plusieurs 

parties de support sont ainsi recréées avec du mortier-colle, notamment dans les angles ou les 

saignées, afin de retrouver un niveau plan sur lequel poser les tesselles manquantes.  

    
Retrait de la protection en Polyasim® 

Mosaïque Rouge, encore lacunaire, après le retrait de sa protection 

Mosaïque Verte, encore lacunaire (petits marqueurs oranges), après le retrait de sa protection 
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Comblement du trou par-dessus la vis avec du mortier-colle, repositionnement des tesselles 

 

     
Comblement des lacunes des saignées 
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Les zones lacunaires sont comblées avec des matériaux soit identiques, soit au plus proche 

de la nature et de la couleur des matériaux employés par l’artiste (plaques de verre Albertini, 

granit, marbre, grès cérame). N’ayant aucun document d’archive concernant la composition 

antérieure des lacunes, les manques ont été comblés en respectant au plus près l’intention et la 

lecture de l’œuvre. 

   
Fournitures et stock personnel nécessaire au comblement des lacunes 

Pour les plaques de verre Albertini, nous avons fait appel au fournisseur grâce à des 

échantillons originaux. Seule une teinte ne peut être reproduite : les tesselles en verre vert clair 

de la Mosaïque Verte. Le coloris ne se produit plus. Introuvable dans d’autres matériaux, il faut 

donc reconstituer la couleur mais aussi les bulles d’air et la transparence du matériau. Pour ce 

faire,  des plaques de verre translucides plus claires sont peintes afin d’obtenir la teinte 

adaptée. Un vernis au Paraloid B72® est appliqué par-dessus pour protéger et recréer les bulles 

de fabrication. 

       
 

       
Reconstitution du Vert des tesselles de verre 
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Le travail de réintégration va de pair avec le rejointoiement des saignées. Un joint de 

mortier de même teinte que l’original est injecté dans les saignées et au niveau des tesselles 

prélevées pour les percements de vis. Ponctuellement, le joint est retouché à l’aquarelle afin de 

se fondre totalement dans la mosaïque et de faire disparaître la restauration. 

 

 
Rejointoiement en cours, Mosaïque Rouge 

    
Injection du mortier dans les joints 
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Protection des bords (Art Partenaire) 

 

Les tranches des panneaux reçoivent eux aussi un traitement autant esthétique que 

protecteur. Déjà protégées d’EncapFibr’® pour isoler l’amiante, les bordures sont recouvertes 

de peinture provenant de l’état d’exposition antérieur. La majeure partie de ces traces de 

peinture est retirée mécaniquement mais le résultat est inégal et peu heureux. Par ailleurs, la 

fréquentation des lieux par les élèves du lycée nous amène à reconsidérer la protection de 

l’amiante. Les contacts trop répétés au niveau des tranches peuvent affaiblir l’encapsulage des 

fibres d’amiante. Par précaution, autant que par soucis esthétique, les bordures sont donc 

recouvertes d’un mortier-colle gris pour ajouter une couche entre l’amiante et l’air. 

             
Tranche avant/après protection, Mosaïque Verte Le périmètre est recouvert de mortier-colle 

     
Protection des bordures avant/après, Mosaïque Rouge 
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Médiation (Art Partenaire) 

 

Les travaux de restauration se faisant au cœur du lycée, de nombreux élèves s’intéressent et 

suivent les opérations. Les interventions in situ ont été suivies avec enthousiasme tant par les 

jeunes que par le personnel du lycée, suscitant questions et vif intérêt… Sur la demande de 

deux professeurs, nous avons accueilli, pendant les travaux, deux classes de 2nde et 3e pour 

échanger et présenter la vie de l’artiste, la composition de l’œuvre, les opérations de dépose et 

transfert, et la présentation de la profession de conservateur-restaurateur. 

 
Une classe du lycée Félix Mayer reçue pour un temps de médiation 
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IV - Préconisation de conservation 

 
Les mosaïques sont actuellement présentées dans les locaux du lycée sans aménagements 

particuliers, mises à distance ou autre moyen de protection. Elles sont exposées dans un lieu de 

passage et mises en valeur par un éclairage évident. Seules la vigilance et la bienveillance des 

élèves et personnels du lycée peuvent offrir une protection non négligeable quant à la bonne 

conservation de la mosaïque.  

Les deux mosaïques présentent un état de conservation tout à fait correct. Les œuvres 

peuvent faire ponctuellement l’objet de nettoyage si nécessaire, à sec avec une petite brosse 

douce, un chiffon doux, ou une aspiration légère.  L’apport d’eau est proscrit, de même que 

l’utilisation de produits ménagers. Leur utilisation viendrait retirer les retouches et 

ajustements réalisés pendant la restauration. De la même manière, aucun vernis n’a pas été 

appliqué à la surface pour protéger afin de ne pas aller à l’encontre de l’intention de l’artiste 

dans le jeu de lumière et l’emploi de tesselles parfois mates, parfois brillantes. Il est donc 

impératif de ne pas cirer la surface. 

Toutes altérations, fissures, casses ou retrait de tesselles doivent être signalés pour le bien 

des passants autant que pour l’intégrité des œuvres. En effet, si l’amiante est touchée, il est 

impératif de l’isoler à nouveau et de restaurer les œuvres pour limiter l’impact sur le public.  
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La Mosaïque Verte en fin de restauration 

 

 
La Mosaïque Verte, une fois l’éclairage installé 
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La Mosaïque Rouge, en fin de restauration 

La Mosaïque Rouge, une fois l’éclairage installé 
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Article du 17 Décembre 2016 – Républicain Lorrain 


