
SAUVEZ VOS TRÉSORS : 
Guide de restauration d’objets inondés 

Avec la permission des restaurateurs de la Région de la Capitale nationale 

Sécurité avant tout 
 
Les eaux de crue contiennent des matériaux dangereux, comme des 
eaux d’égout ou des moisissures! Si la quantité de moisissures est très 
importante, contactez un professionnel! Ouvrez les fenêtres pour créer 
une bonne circulation d’air et baissez le chauffage pour ralentir le 
développement des moisissures. 
Protégez-vous à l’aide du matériel suivant : 

• gants (caoutchouc, latex, nitrile, etc.), 
• bottes en caoutchouc, 
• masques à poussière, 
• masques à solvants avec des cartouches spécifiques contre les moisissures, 
• combinaison jetable, couvrant la totalité du corps. 

En attendant de les nettoyer ou, mieux encore, de les jeter, rangez vos vêtements contaminés 
dans un sac fermé hermétiquement. 

 
*Remarque : Assurez-vous de contacter un fonctionnaire de l’Organisation municipale des 

mesures d’urgence (OMU) de votre région.* 

 

Comment utiliser ce guide? 
Ce guide propose des renseignements généraux sur les méthodes de stabilisation des objets 
endommagés par une inondation, selon le type matériau. Les conseils donnés ici peuvent ne 
pas convenir à toutes les situations, surtout dans le cas d’objets composés de plusieurs 
matériaux. En cas de doute, parlez-en à un spécialiste de la restauration (voir les adresses de 
courriel à la fin). 
 

Photographies 
SORTIR les photos de l’espace inondé. Manipuler par le dos et les bords. Ne pas toucher la 
partie image. 
SÉPARER les tas de photos si cela ne cause pas de dommages. Décadrer les photos; si elles sont 
collées au verre d’encadrement, les laisser sécher sur le verre, image vers le bas. Faire sécher 
les albums à la verticale, séparer les pages et les ventiler avec de l’air froid. 
S’il y a des moisissures, si elles sont contaminées par de l’eau d’égout ou que vous n’avez pas le 
temps de les laisser sécher à l’air libre, CONGELER chaque photo ou tas de photos dans un sac 
de type Ziploc. 



SÉCHER à l’air libre en plaçant les photos sur de l’essuie-tout, côté image vers le haut. Changer 
l’essuie-tout régulièrement. Ne pas éponger le côté image. Ne pas utiliser d’air chaud. 
 

Documents papier et livres 
SORTIR les documents de l’espace inondé. Manipuler avec précaution, car ils sont très fragiles. 
NE PAS SÉPARER les tas de papiers ou les pages des livres. Décadrer les documents papier, s’ils 
sont collés au verre d’encadrement, les laisser sécher sur le verre, à l’envers. 
S’il y a des moisissures ou s’ils sont contaminés par de l’eau d’égout ou que le temps ou 
l’espace manque pour les laisser sécher à l’air libre, CONGELER les livres individuellement dans 
des sacs de type Ziploc et les documents dans des bacs en plastique. 
SÉCHER la couverture du livre en épongeant avec de l’essuie-tout, puis placer le livre à la 
verticale en prenant soin d’entrouvrir les couvertures. Pour ce qui est des documents papier, 
les laisser sécher à l’air libre sur de l’essuie-tout. Changer l’essuie-tout régulièrement. Ne pas 
utiliser d’air chaud. 
 

Peintures sur toile 
SORTIR les peintures de l’espace inondé. Si une peinture a une très grande valeur, consulter un 
spécialiste en conservation-restauration. 
RETIRER le cadre, mais conserver le châssis en bois. 
NE PAS CONGELER. 
Si la peinture est très boueuse et que la couche de peinture ne s’écaille pas, NETTOYER en 
rinçant rapidement avec de l’eau propre et froide. Ne pas laisser tremper dans l’eau. 
Laisser SÉCHER lentement à plat, côté image vers le haut, toile soutenue aux quatre coins. Ne 
pas éponger si la couche de peinture se soulève ou s’écaille. 
 

Textile et cuir 
SORTIR les articles de l’espace inondé. 
S’ils sont couverts de boue, NETTOYER en rinçant à l’eau propre et froide. 
S’il y a des moisissures, s’ils sont contaminés par de l’eau d’égout ou que le temps ou l’espace 
manque pour les laisser sécher à l’air libre, CONGELER dans un sac de type Ziploc. 
SÉCHER en épongeant avec de l’essuie-tout et placer des serviettes à l’intérieur pour conserver 
la forme du vêtement ou de l’article. Ne pas utiliser d’air chaud. 
 

Cassettes audio ou vidéo et CD 
SORTIR les objets de l’espace inondé et des boites de rangement. 
NETTOYER les CD en les rinçant à l’eau propre et froide. 
Si le temps ou l’espace manque pour les laisser sécher à l’air libre, CONSERVER mouillé dans 
des sacs de type Ziploc. Ne pas congeler! 
SÉCHER à l’air libre. Ne pas utiliser d’air chaud. 
 



Céramique, verre, pierre, os, coquillage, ivoire et métal 
SORTIR les objets de l’espace inondé. 
NETTOYER à l’eau courante propre. Ne pas laisser tremper dans l’eau. S’il y a des moisissures 
ou s’ils sont contaminés par de l’eau d’égout, il faut les DÉSINFECTER. 
SÉCHER en épongeant avec des serviettes et laisser sécher à l’air libre. Laisser sécher l’ivoire et 
l’os lentement en les recouvrant de plastique. Sécher les métaux rapidement à l’aide d’un 
séchoir à cheveux. 
 

Meubles 
SORTIR les objets de l’espace inondé. 
NETTOYER avec une éponge propre humide et de l’eau fraîche. Si des objets sont moisis ou 
contaminés par les égouts, laver et désinfecter.  
 
ASSÉCHER en épongeant avec des serviettes et laisser sécher à l’air libre. Éviter l’air chaud. 
 

Le nécessaire 
Pièce ou endroit frais et bien aéré. Pour cela : 

• couper le chauffage, 
• ouvrir les fenêtres, 
• utiliser des ventilateurs et/ou des déshumidificateurs. 

Matériel pour séchage et nettoyage : 
• serviettes blanches et essuie-tout blanc, 
• seaux et des éponges. 

Matériel d’entreposage : 
• sacs de type Ziploc et films plastiques, 
• bacs en plastique pour gros objets, 
• thermostat du congélateur réglé à la température la plus froide.  
 

Des questions? 
Nous espérons que notre savoir-faire et nos conseils vous aideront à sauver vos précieux objets 

de famille, photographies, documents et autres trésors endommagés par l’inondation. 
https://www.facebook.com/nbmmnb/ 

 

info@nbm-mnb.ca (Musée du Nouveau-Brunswick) 
ncrconservators@gmail.com (Les restaurateurs de la Région de la Capitale nationale) 

 
AUTRES RESSOURCES 

 

Association canadienne des restaurateurs professionnels : https://capc-acrp.ca/fr/ 
 

Institut canadien de conservation : https://www.canada.ca/fr/institut-conservation.html 
Pour obtenir des conseils de l’ICC, les membres de la communauté canadienne du patrimoine 

peuvent composer le 1-866-998-3721, jour et nuit, et appuyer sur le 0 pour obtenir la sécurité. 
 

Autres liens : 

https://www.facebook.com/nbmmnb/
mailto:info@nbm-mnb.ca
mailto:ncrconservators@gmail.com
https://capc-acrp.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/institut-conservation.html


https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/organisation/recuperation-objets-valeur-
personnels.html 

 
*Remarque : Assurez-vous de contacter un fonctionnaire de l’Organisation municipale des 

mesures d’urgence (OMU) de votre région.* 

 

Pensez sécurité avant tout. 
Prudence! 

https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/organisation/recuperation-objets-valeur-personnels.html
https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/organisation/recuperation-objets-valeur-personnels.html

