
Chronique de l’Archéologie wallonne Toutes périodes

202

Les matériaux sont sensibles à des degrés divers au 

contenu en eau de l’atmosphère, et tant l’inadéquation 

des paramètres climatiques que les variations brusques 

de l’hygrométrie ambiante notamment provoquent 

l’expansion et la contraction des matières entraînant 

des dommages physico-chimiques et mécaniques 

souvent irréversibles. Pour éviter ces altérations aux-

quelles s’ajoutent la problématique des condensa-

tions, des cristallisations salines, des développements 

d’organismes (insectes xylophages notamment) et de 

micro-organismes vivants (bactéries et moisissures), il 

est nécessaire de tout mettre en œuvre pour procurer 

une stabilité thermique et hydrique à l’environnement 

climatique des vestiges en défi nissant les paramètres 

adéquats en fonction des matériaux (très souvent 

hétérogènes) à préserver. Dans cette perspective, des 

thermo-hygromètres à enregistrement autonome sont 

positionnés sur l’ensemble du site afi n de consigner en 

continu la température et l’humidité relative. Les experts 

en conservation préventive s’accordent à dire que dans 

le cadre de la conservation de biens patrimoniaux quels 

qu’ils soient, les fl uctuations quotidiennes ne peuvent 

excéder 1° C pour la température et 5 % pour l’humidité 

relative. C’est donc en fonction de ces valeurs cibles 

que l’analyse des données climatiques est exécutée. 

Une fourchette climatique est également défi nie. Elle 

se fonde sur la nature des matériaux à préserver, leur 

proportion et/ou leur degré de fragilité. Pour les enduits 

muraux, en l’absence d’un système climatique permet-

tant d’atteindre une stabilité thermo-hygrométrique 

rigoureuse, la température doit se situer entre 7 et 20° C 

et l’humidité relative entre 55 et 60 % ± 5 %. Les maté-

riaux en bois nécessitent des conditions globalement 

similaires. 

Analyse de la dynamique climatique 

Le chauff age hivernal des bâtisses est indispensable 

afi n de rester dans les plages défi nies préalablement 

mais, malheureusement, s’il occasionne des valeurs 

hygrométriques légèrement plus stables, elles sont 

très souvent inférieures aux 55 % d’humidité rela-

tive conseillés pour la préservation des enduits et des 

boiseries. La saison estivale se caractérise par une 

hygrométrie ambiante plus élevée et moins stable en 

étroite relation avec l’alternance des périodes de pluie 

et d’ensoleillement. Malgré l’amortissement de ces 

variations grâce à l’isolation du bâtiment et à l’épais-

seur des maçonneries, les fl uctuations caractérisant la 

dynamique climatique extérieure ont un impact sur les 

valeurs thermo-hygrométriques enregistrées in situ, 

mais à des degrés divers en fonction d’une multitude 

de facteurs dont : l’orientation de l’édifi ce, le temps 

d’exposition au rayonnement solaire direct, le volume 

de la pièce, la nature des matériaux de construction, 

la présence d’aménagements particuliers, l’étage, 

l’occultation des baies… De même, les propriétés 

physiques de l’air ont des répercussions complémen-

taires et signifi catives sur le climat des espaces. L’air 

chaud est plus léger que l’air froid et tend à s’élever : 

Histogramme illustrant les écarts quotidiens de la température dans les combles du no 10. 
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