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FICHE 12: DEPOUSSIERER ET NETTOYER LES 
DOCUMENTS GRAPHIQUES

 1. Dépoussiérage
 
Le dépoussiérage est une étape préalable au conditionnement. Il s’agit d’un traitement préventif qui permet de réduire
le développement de micro-organismes. 

Précautions
•  Observer attentivement l’état du support avant d’intervenir et repérer les zones fragiles (déchirures). 
•  Eviter le dépoussiérage de techniques pulvérulentes (fusain, pastel) ou fragiles (gouache écaillée par exemple).
•  Le dépoussiérage est un traitement préventif qui n’est pas anodin. Dans le doute, prendre conseil auprès d’un 
restaurateur.
 
Matériel
•  Pinceaux à poils très doux (les poils de chèvre sont recommandés).
•  Aspirateur équipé d’embouts miniatures et d’un filtre HEPA (retient les moisissures).
•  Chiffons microfibres (selon les cas).
 
Méthode
•  Si le document est fortement empoussiéré et ne présente pas de surfaces fragiles, il est possible d’effectuer un 
premier passage au chiffon microfibre pour retirer la poussière incrustée dans la fibre du papier. 
•  Dans les autres cas, épousseter de l’intérieur vers l’extérieur la surface à l’aide d’un pinceau et d’un aspirateur muni 
d’un embout adapté. Orienter bien le mouvement du pinceau vers l’embout pour aspirer au fur et à mesure la 
poussière. 
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2. Gommage 
 
Le gommage nettoie les saletés restantes après l’étape du dépoussiérage. 
  Le matériau composant la gomme doit être chimiquement inerte. 
  Le caractère abrasif de la gomme doit être adapté à l’état de la surface. 
 
a. Gommage à la poudre de gomme
 
Précautions 
•  Ne se pratique pas sur les techniques pulvérulentes (fusain, pastel) ou fragiles. 
•  Observer attentivement l’état du support avant d’intervenir et repérer les zones fragiles (déchirures). Dans le doute, 
prendre conseil auprès d’un restaurateur.
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Matériel
•  Gomme vinyle en poudre (type Plastigom).
•  Pinceau à poils doux.
 
Méthode
1. Recouvrir généreusement la surface à nettoyer de gomme en poudre.
2. Faire rouler la poudre de gomme sous la pulpe des doigts par mouvements circulaires, en maintenant fermement le 
document par une main posée à plat. Le gommage doit être homogène. 
3. Retirer l’excédent de poudre de gomme au pinceau. La poudre de gomme peut être utilisée plusieurs fois, lorsqu’elle 
devient grise, la jeter.
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b. Gommage avec gomme en latex
 
Matériel
•  Gomme éponge en latex.
 
Précautions 
•  La gomme éponge en latex est plus abrasive que la poudre de gomme. Elle s’emploie pour nettoyer la poussière 
incrustée.
•  Ne se pratique pas sur les techniques pulvérulentes (fusain, pastel) ou fragiles. 
•  Ne s’utilise pas sur les gravures (risque de retirer l’encre), ni sur les calques. 
 
Méthode
1. Couper un morceau de gomme.
2. Gommer délicatement le support, en maintenant fermement
 le document par une main. Le gommage doit être homogène.

La gomme se réutilise 1 ou 2 fois après un lavage à l’eau.
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