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réducteur. D’autres paramètres entrent 
également en ligne de compte tels que des 
pompages occasionnels, illicites, dans les 
environs immédiats du site archéologique... 
Les autorités compétentes de la Ville de 
Liège sont d’ailleurs périodiquement sollici-
tées afi n de nous tenir informés des éventuels 
travaux pouvant infl uencer les niveaux de la 
nappe phréatique autour du site archéologi-
que. Auquel cas, une étude d’incidence des 
interventions projetées pourrait être exigée 
dans le cadre d’une démarche préventive. 

La courbe tendancielle relative au débit 
de la Meuse depuis 2000 présente un profi l 
en U avec entre 2003 (canicule) et 2005 des 
valeurs assez faibles tandis que depuis 2006, 
la courbe augmente de manière exponen-
tielle. Cette même tendance s’observe égale-
ment pour les relevés des niveaux isopièzes 
à l’intérieur de l’Archéoforum. La tendance 
annuelle ne cesse d’augmenter depuis 2006 
avec une croissance moyenne d’une quin-
zaine de centimètres. Cette augmentation 
nous permet de bénéfi cier d’une fourchette 
de valeurs confortables assurant une stabi-
lité hydrique des couches sédimentaires.

Les relevés de la nappe phréatique sont 
complétés par des mesures de la teneur en 
eau des sédiments à 5, 15, 25 et 35 cm de 
profondeur par l’intermédiaire d’une profi l 
probe PR2/4 de Delta-T Devices. Douze 
points de mesures sont actuellement dis-
ponibles sur le site, l’évolution des profi ls 
enregistrés montre de très nettes divergen-
ces entre les différentes zones étudiées. 

Lors des premières mesures effectuées en 
2006, les résultats confi rment un assèche-
ment important des limons sur 35 cm de pro-
fondeur. Afi n de préciser l’origine de cette 
importante dessiccation, on décide de créer 
en zone 4 (près de la cave dite romaine), une 
zone « test » en plaçant fi n 2006 sur le sol 
une double membrane, géotextile puis une 
bâche plastique afi n de vérifi er l’impact de 
la ventilation et de la climatisation sur l’état 

hydrique des sédiments. Cette zone est éga-
lement équipée de fi ssuromètres. 

Très rapidement, les relevés des fi ssuro-
mètres montrent une très nette amélioration 
avec une résorption partielle des polygones 
de dessiccation. Cette zone est également 
équipée en avril 2007 d’un tube d’accès pour 
la sonde de profi l. Les résultats affi chent des 
valeurs supérieures à celles enregistrées 
sur les espaces non bâchés. Ces derniers 
continuent d’augmenter progressivement. 
L’impact d’une protection de type double 
membrane (géotextile puis plastique) est 
donc très nettement favorable au maintien 
d’une hygrométrie des sédiments. 

Cette intervention est également appli-
quée aux profi ls de la grande coupe nord 
qui affi chent dès la pose des deux membra-
nes une amélioration quasi immédiate de 
la teneur hydrique des sédiments. Cepen-
dant, force est de constater que même si les 
valeurs sont en constante évolution, les taux 
enregistrés à 5 cm de profondeur restent très 
médiocres. La pose des deux membranes 
n’est pas suffi sante pour permettre le réta-
blissement initial d’un état de saturation des 
couches sédimentaires. Ce constat est inter-
pellant et préoccupant dans la mesure où 
d’autres moyens devront être mis en œuvre 
pour restaurer un niveau hydrique propice 
à la conservation de ce substrat.

La zone du collatéral (zone 5) est égale-
ment équipée d’un tube d’accès permettant 
les relevés de la teneur en eau des sédiments. 
Les résultats sont alarmants, on observe en 
effet une constante évolution de l’assèche-
ment du substrat sédimentaire. Les poly-
gones de dessiccation se généralisent sur 
l’ensemble de cette zone témoignant d’une 
aggravation de la situation. Si aucune mesure 
urgente n’est envisagée pour améliorer les 
paramètres climatiques ambiants, les dégâts 
seront irréversibles.

L’environnement climatique de l’Archéo-
forum surveillé par douze thermo-hygro-
mètres est complété par huit data-loggers 
localisés dans les gaines de la ventilation 
ainsi que dans la centrale de climatisation. 
Ces enregistreurs autonomes permettent un 
suivi précis des valeurs thermo-hygrométri-
ques enregistrées sur le site. Ces dernières 
sont précisément mises en relation avec 
les données climatiques extérieures. Dans 
la mesure où aucune modifi cation techni-
que n’est réalisée autour de la centrale en 
2006-2007, les constats relatifs à l’analyse 
des données thermo-hygrométriques sont 
sensiblement les mêmes que ceux effectués 
les années précédentes : le climat extérieur 
a des répercussions divergentes en fonction 
des zones du site. L’impact du climat est lié 
notamment aux contingences de cette crypte 
archéologique improvisée (lanterneaux, 
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Evolution de la teneur en eau des sédiments 

en zone 5 (collatéral) par l’intermédiaire de la 

sonde de profi l PR2/4 de Delta-T Devices. 
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