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situ, un monitoring précis et spécifi que afi n 
de comprendre le fonctionnement global du 
site et limiter les dégradations apparues sur 
les vestiges. 

L’Archéoforum de Liège

Il apparaît très vite que les conditions 
climatiques internes sont en grande partie 
responsables des altérations recensées. Ces 
phénomènes de détérioration importants 
résultent des nouvelles conditions de vie 
des vestiges engendrées par l’ouverture au 
public nécessitant notamment l’installation 
d’un système de ventilation, d’une clima-
tisation et d’une série d’aménagements 
muséographiques. 

L’assèchement des massifs a des consé-
quences irréversibles sur la préservation 
des couches et des artéfacts de cette vaste 
réserve archéologique. Parmi les altérations 
les plus signifi catives, on note l’apparition 
de polygones de dessiccation associés à des 
mouvements de désorption et d’adsorption 
du substrat sédimentaire, une induration 
des couches, des cristallisations salines 
importantes et en constante évolution qui 
entraînent un blanchiment généralisé des 
sédiments, une pulvérulence du substrat 
sédimentaire qui s’amoncellent au pied des 
profi ls… 

Le placement d’une grande partie du 
matériel de mesure est réalisé dans le 
premier semestre de l’année 2006, parmi 
ceux-ci on dénombre 8 piézomètres, 8 tubes 
d’accès pour accueillir une profil probe 
(teneur en eau volumique des sédiments), 
12 thermo-hygromètres, des fi ssuromètres 
et des dosimètres. Des analyses chimiques 
complémentaires sont également réalisées 
notamment une analyse de l’eau de la nappe 
phréatique ainsi que 4 analyses des teneurs 
en sels néfastes sur des prélèvements de 
sédiments effectués in situ. En 2007, cet 
équipement est complété par la mise en place 
de 4 nouveaux tubes d’accès pour la profi l 
probe afi n de compléter le champ d’étude 
relatif à la teneur en eau des sédiments.

Nous bénéfi cions actuellement d’un recul 
suffi sant permettant d’effectuer plusieurs 
constats et observations intéressants. Néan-
moins, l’absence de personnel engagé et pré-
cisément désigné pour reprendre cette tâche 
entre avril 2007 et janvier 2009 a notamment 
rendu impossible la réalisation des analy-
ses physico-chimiques de l’eau de la nappe 
phréatique, des sels néfastes au sein des 
sédiments ainsi que l’analyse des concen-
trations de radon sur le site. Ces pertes d’in-
formations sont plutôt dommageables. 

Les relevés des piézomètres s’effectuent 
autant que possible journellement par le per-

sonnel de l’Institut du Patrimoine wallon 
gérant actuellement le site. Les données 
ainsi recueillies peuvent être mises en rela-
tion avec la pluviométrie, le débit et la hau-
teur de la Meuse aux environs de Liège afi n 
d’évaluer l’impact des paramètres extérieurs 
sur les niveaux isopièzes internes du site. 
Ces données nous sont mises à disposition 
gratuitement par le Service public de Wal-
lonie, DGO2 – Mobilité et voies hydrauli-
ques, Direction de la gestion hydrologique 
intégrée, Service d’études hydrologiques, 
SETHY.

La surveillance des niveaux de la nappe 
fl uviale est primordiale, elle permet de véri-
fi er la permanence d’une frange capillaire 
suffi sante pour assurer un niveau hydrique 
des limons jusqu’en surface. La stabilité des 
couches sédimentaires nécessite un apport 
d’eau suffi sant pour limiter les phénomènes 
de retrait, d’effl orescences et rester dans les 
limites d’Atterberg. 

Depuis la mise en place des piézomè-
tres, les niveaux relevés se sont largement 
stabilisés. Après trois années de mesures 
pratiquement journalières, on peut d’ores 
et déjà effectuer plusieurs constats : les 
valeurs quotidiennes enregistrées affi chent 
des divergences minimes de l’ordre de quel-
ques centimètres entre les différents forages. 
Les niveaux piézométriques à l’intérieur de 
l’Archéoforum fonctionnent dorénavant en 
vase clos conformément aux équipements 
mis en place autour de l’espace archéolo-
gique (murs emboués et de parpaings). La 
moyenne annuelle de la nappe évolue en 
étroite relation avec la pluviométrie qui 
infl uence selon un calcul complexe l’alti-
tude et le débit de la Meuse. Il existe une 
corrélation entre la pluviométrie annuelle 
et les niveaux isopièzes enregistrés à l’inté-
rieur et à l’extérieur de l’Archéoforum. 

D’une manière générale, le débit de la 
Meuse est globalement proportionnel à la 
quantité d’eau pluviale tombée, plus la plu-
viométrie est importante et plus le débit du 
fl euve est élevé. Ce constat est néanmoins 
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Concentrations mensuelles de radon en Bq/m3 par zone pour le premier 

semestre 2007
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Evolution de la concentration en radon à l’in-

térieur du site entre janvier et juin 2006.


