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phénomènes d’évaporation consécutifs au renouvel-

lement de l’air sur le site.

Conditionnement des urnes

Très rapidement, des moisissures et des développe-

ments biologiques importants se sont développés sur 

l’ensemble des plaques d’aggloméré hydrofugé et des 

boiseries traitées (fongicides et insecticides) utilisées 

pour confectionner les supports. Les dépôts ont dû 

impérativement être déplacés dans des contenants en 

matériau neutre et non périssable pour stopper ces phé-

nomènes nuisibles et invasifs. De plus, il apparaît que 

le support en bois, hautement hygrophile, absorbe de 

manière continue l’eau résiduelle des dépôts qui sous 

l’eff et des forces de la gravité se concentre vers les parties 

basses et s’évapore suite à la ventilation naturelle du site. 

Malgré les conditions environnementales caractérisées 

par une humidité saturée permanente, une grande par-

tie des dépôts affi  chent les prémices d’un assèchement. 

La problématique des contenants est tout aussi déli-

cate à gérer dans la mesure où la majorité 

des dépôts sont volumineux et lourds, entre 

30 et 60 kg. Notre choix s’est fi nalement 

porté vers des bacs de manutention de 60 × 

80 × 43 mm, renforcés sur le fond et sup-

portant une charge maximale de 125 kg et 

vers des seaux en plastique mou pour les 

petits prélèvements.

Le transfert des dépôts est délicat dans la 

mesure où ils doivent être soulevés avant 

d’être redéposés dans ces nouveaux conte-

nants plus appropriés. Certains d’entre eux 

affi  chent en partie basse une décohésion 

parfois importante consécutivement à leur 

extraction sur site. Le dépôt est sanglé, sou-

levé à l’aide d’un treuil et déposé dans le 

bac en plastique sans dommage dans la 

plus grande majorité des cas.

Teneur en eau volumique 

des prélèvements

L’extraction mécanique des dépôts hors site a considé-

rablement modifi é leur situation naturelle et environne-

mentale. Situées dans la plaine alluviale de la Meuse en 

zone saturée ou de frange capillaire, les couches archéo-

logiques et sédimentaires sont saturées ou proches de 

l’être. Dès le moment où les blocs sont extraits de leur 

contexte originel, l’apport d’eau souterrain ou aérien 

devient inexistant. Il est dès lors primordial de conser-

ver cette eau résiduelle afi n qu’ils restent suffi  samment 

humides et plastiques pour éviter les phénomènes de 

retrait, assurer leur stabilité et donc leur préservation 

à long terme en attendant leur étude. Cette surveillance 

s’eff ectue à l’aide d’une sonde Th etaprobe ML2x de 

Delta-T Devices, fondée sur la méthode FDR (Frequency 

Domain Refl ectometry). Le principe de la mesure est 

basé sur une estimation de la permittivité diélectrique 

du sol par la mesure de la fréquence de résonance d’une 

onde électromagnétique à haute fréquence de 100 MHz. 

La teneur en eau volumique est calculée en fonction 

du temps de retour du signal. Plus l’indice de plasti-

cité est élevé et plus la teneur en eau volumique doit 

être élevée pour atteindre un état saturé. Un groupe 

témoin de 12 blocs est sélectionné : F44, F11, F27, F81, 

F125, F135, F34, F162, F145, F86, F75 et F116. Certains 

d’entre eux bénéfi cient de deux mesures, la première au 

sommet, en position verticale, et la seconde en position 

horizontale au niveau de la base du dépôt. La plupart 

des prélèvements mesurés affi  chent progressivement 

un assèchement signifi catif, soit une baisse de la teneur 

en eau volumique. Ce phénomène est problématique 

pour les structures dont l’état hydrique initial est faible 

lors de leur arrivée dans la glacière et ce pour plusieurs 

raisons dont notamment la période d’extraction et les 

Mesure de la teneur en eau des dépôts avec la sonde ML2x 
de Delta-T Devices. 

Vue générale des dépôts après leur reconditionnement. 
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