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depuis plusieurs dizaines d’années. Même s’il existe des 

mécanismes d’autorégulation et d’autoépuration natu-

relle, l’écosystème des cavités souterraines est fragile 

et la modifi cation même légère d’un paramètre peut 

entraîner dans certaines conditions des conséquences 

dommageables et parfois irréversibles. Afi n de disposer 

du maximum d’informations et de données utiles à la 

compréhension du fonctionnement du site, les minières 

ont été équipées d’instruments de mesure permanents 

qui seront complétés par des analyses plus ponctuelles 

et complémentaires afi n de disposer de données cli-

matiques, biologiques, hydrogéologiques et chimiques 

avant le début des travaux d’aménagement dans la 

cavité « au repos ». 

Le monitoring

Il consiste actuellement en la mise en place de data-log-

gers à enregistrements autonomes de la température et 

de l’humidité relative en plusieurs points à l’intérieur et 

à l’extérieur de la minière, de sondes automatiques de la 

température et du niveau de la nappe phréatique dans 

un piézomètre situé à proximité, ainsi que d’une sonde 

mesurant la température de la roche. Cette instrumenta-

tion est complétée par la réalisation de relevés photogra-

phiques précis, par la mise en place et la surveillance de 

témoins de plâtre pour surveiller la stabilité de certaines 

structures et enfi n par des campagnes de mesures du 

radon dont les concentrations atteignent des niveaux 

nettement supérieurs aux recommandations formulées 

par les instances compétentes.

Enseignements suite aux premières 

mesures réalisées à « Petit-Spiennes »

Les conditions climatiques particulières et sévères 

des minières, caractérisées par une humidité élevée et 

condensée une grande partie de l’année, nécessitent un 

matériel adapté afi n d’éviter les nombreuses pannes et 

dysfonctionnements des data-loggers traditionnels dont 

nous disposons. Les données valides pour l’année 2011 

sont partielles tandis qu’en 2012, une solution provi-

soire est mise en place en attendant l’acquisition d’un 

matériel adéquat afi n de remédier à cette situation.

Au niveau hydrogéologique, il est essentiel de ne pas 

modifi er le fonctionnement et le niveau de l’aquifère afi n 

d’assurer au substrat géologique une frange capillaire 

stable et donc favorable à la conservation des artefacts 

encore présents au sein des réserves archéologiques, 

mais également afi n de ne pas perturber le régime clima-

tique de la minière. La proximité d’une importante sta-

tion de captage d’eau potable et d’une carrière de craie 

impose de maintenir cette surveillance. Les mesures pié-

zométriques à proximité du « Camp-à-Cayaux » et de 

« Petit-Spiennes » mettent en avant le caractère cyclique 

et annuel de l’aquifère en relation avec les phases saison-

nières de recharge. Certaines divergences apparaissent 

néanmoins entre les deux sites et ce notamment par 

rapport aux variations quotidiennes qui s’avèrent cinq 

à six fois supérieures à « Petit-Spiennes », variations 

liées au pompage de la SWDE. Le niveau piézométrique 

y est également inférieur d’environ 70-80 cm par rap-

port au « Camp-à-Cayaux ». 

Histogramme illustrant les données thermo-hygrométriques enregistrées à « Petit-Spiennes ».
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