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naturel de la place Saint-Lambert. Ces aménagements 

ont des répercussions signifi catives dont notamment 

une diminution manifeste du niveau piézométrique, 

une variabilité supérieure en relation avec le fonction-

nement de la climatisation, une augmentation de la tem-

pérature de la nappe phréatique et une minéralisation 

croissante et anormale de l’aquifère dont les éléments 

chimiques s’accumulent au niveau de l’interface fragile 

que constituent les structures archéologiques dégagées 

et mises en valeur au sein de la crypte.

En regard de ces observations et des précautions qui 

s’imposent, on peut cependant considérer que la dyna-

mique climatique de certains espaces est propice à une 

conservation satisfaisante, sous certaines conditions, des 

dépôts anthropiques et naturels. En eff et, les zones 17, 

19 et 18 ont comme particularité dynamique d’obte-

nir des moyennes annuelles hygrométriques proches 

de 85 % pour les deux premières et de 95 % pour la 

troisième. Ces paramètres sont en étroite relation avec 

des équipements climatiques réduits et minimalistes 

notamment dans le tunnel dit « de la Préhistoire » 

(zone 19) et dans la « cave romaine » (zone 17), tandis 

que le prolongement sud de la grande coupe septentrio-

nale localisée en zone 18 n’est équipé d’aucun système 

de traitement de l’air. 

Au sein de ces trois zones, on observe une gradation 

de l’état de préservation des vestiges. La zone 18 off re 

des conditions de conservation supérieures aux deux 

autres en raison d’une hygrométrie supérieure et proche 

de la saturation mais aussi d’une réduction des fl uc-

tuations quotidiennes, d’un faible gradient thermique 

annuel et d’un très léger taux de renouvellement de 

l’air. Il s’agit donc d’une combinaison de facteurs, une 

hygrométrie élevée ne suffi  t pas à garantir l’intégrité 

des vestiges.

Les désordres majeurs décelés sur une grande partie 

des structures résultent de dysfonctionnements de la cli-

matisation qui génèrent non seulement une inadéqua-

tion des paramètres thermo-hygrométriques annuels, 

mais également des fl uctuations quotidiennes signifi -

catives et un taux de renouvellement de l’air important 

consécutivement à la présence humaine et à l’évacua-

tion du radon naturellement présent sur le site. En 

eff et, l’introduction artifi cielle d’air avec un trop faible 

contenu en eau a pour eff et de créer un front d’évapo-

ration entraînant une migration vers la surface des sels 

présents dans l’eau de la nappe. En fonction de l’hygro-

métrie ambiante et du contenu en eau des sédiments, 

ces derniers passent alternativement de l’état liquide 

à l’état de cristallisation ce qui engendre un blanchi-

ment, une pulvérulence et ensuite une desquamation 

des dépôts archéologiques. Ce processus engendre des 

altérations chimiques, physiques et mécaniques d’au-

tant plus importantes que les fl uctuations thermiques 

et la température ambiante sont élevées. À ces phéno-

mènes s’ajoute un assèchement signifi catif des dépôts 

se traduisant notamment par la présence de fi ssures qui 

à long terme vont mettre en péril la stabilité des massifs 

Graphe illustrant la température et le niveau de la nappe phréatique par l’intermédiaire de la sonde automatique.
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