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sont complétées par des analyses physico-
chimiques, entre autres de la qualité de l’eau 
de la nappe phréatique, ainsi que par des 
analyses des teneurs en sels néfastes sur des 
prélèvements de sédiments effectués in situ. 

Les désordres rencontrés au sein de 
l’Archéoforum concernent essentiellement 
l’assèchement des structures sédimentaires, 
décelable par la présence de polygones de 
dessiccation ainsi que par une pulvérulence 
et un blanchiment généralisés des sédiments. 
Les fentes de retrait sont impressionnantes 
et recouvrent maintenant l’ensemble du site 
excepté le tunnel dit « de la préhistoire » et 
l’extrémité est de la cave dite « romaine ». 
Cet assèchement n’est pas sans répercussion 
sur la stabilité des maçonneries, fragilisées 
par des dégagements invasifs mettant à nu 
les fondations, ainsi que sur la préserva-
tion des artéfacts mobiliers et immobiliers 
enfouis dans les réserves archéologiques. 

Les résultats du monitoring pour la 
période allant de 2007 à 2009 sont extrê-
mement riches en enseignements et parfois 
très étonnants.  

Les relevés journaliers des piézomètres 
effectués en 2009 sont préoccupants. On 
peut à présent confi rmer ce que l’on soup-
çonnait déjà les années précédentes : l’in-
fl uence du système de climatisation sur les 
niveaux isopièzes enregistrés à l’intérieur 
du site. En effet, pour refroidir le site en 
été et le réchauffer en hiver, la climatisa-
tion mise en place sur le site, fonctionne par 
l’intermédiaire d’une pompe puisant l’eau 
dans la nappe phréatique à une température 
moyenne constante de 14° Celsius. Les 
graphiques basés sur des relevés manuels 
journaliers nous donnent la preuve formelle 
que le fonctionnement de la pompe, pourtant 
située à l’extérieur de cette « boîte » arti-
fi ciellement créée par la mise en place de 
murs emboués (nord, ouest et est) et de par-
paing (sud), a une infl uence non négligeable 
sur les niveaux isopièzes enregistrés à l’in-
térieur du site. Ces derniers sont localement 
et épisodiquement dangereusement bas par 
rapport aux toits des sables et graviers de 
Meuse, ce qui risque de ne plus assurer 
une frange capillaire suffi sante des limons, 
frange nécessaire pour permettre de garantir 
jusqu’en surface la préservation des couches 
sédimentaires. A cela s’ajoute le fait que la 
stabilité des niveaux des nappes permet une 
conservation optimale des vestiges toujours 
enfouis dans les zones encore inexplorées. 
En effet, les processus de dégradations des 
matières organiques s’accélèrent dans un 
contexte hydrogéologique instable. 

Les fl uctuations, engendrées par la mise 
en fonctionnement de la pompe, entraînent 
par endroit, une baisse des niveaux d’une 
trentaine de centimètres ; la situation est par-

ticulièrement préoccupante à la croisée du 
transept (zone 3) où les niveaux sont pério-
diquement inférieurs aux toits des sables et 
graviers de Meuse. 

D’une manière générale, la moyenne 
annuelle a baissé d’une dizaine de centi-
mètres par rapport aux résultats de 2008 ; 
les constats généraux de fonctionnement 
de la nappe phréatique sont sensiblement 
les mêmes que ceux dévoilés pour les deux 
années précédentes, à savoir une uniformi-
sation des niveaux à l’échelle du site, avec 
toutefois des valeurs légèrement supérieures 
au sud (liées aux contingences du site) et une 
relation certaine mais complexe avec la plu-
viométrie journalière, le débit et la hauteur 
de la Meuse. 

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 pro-
fondeur en position verticale et horizontale 
par l’intermédiaire d’une profi l probe PR2/4 
de Delta-T Devices. A l’heure actuelle, nous 
disposons de 14 points de mesures répartis 
sur le site. Les résultats annuels (issus des 
relevés journaliers et des profi ls complets 
effectués tous les six mois) confi rment une 
aggravation de l’assèchement en surface des 
limons sur 35 cm de profondeur. 

Nous disposons également de douze 
thermo-hygromètres répartis en diffé-
rentes zones. Nous constatons que l’inertie 
thermique de cette crypte archéologique 
engendre des fl uctuations de températures 
journalières peu importantes et toujours 
inférieures à 1° Celsius. Par contre l’hygro-
métrie fluctue journellement de plus de 
5 % dans de nombreuses zones durant une 
grande partie de l’année. Ces fl uctuations 
sont extrêmement néfastes pour la conser-
vation des vestiges sédimentaires hygros-
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Vue des polygones de dessiccation à l’inté-

rieur du site de l’Archéoforum.
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