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Au niveau climatique, la température interne de la 

minière de « Petit-Spiennes » présente une courbe atté-

nuée mais sensiblement similaire à l’onde climatique 

extérieure caractérisée par une phase de réchauff ement 

en période estivale suivie d’une phase de refroidisse-

ment. L’amplitude thermique annuelle est de faible 

intensité, probablement autour de quelques degrés ; 

entre le 21 mars et le 31 décembre 2011, les tempéra-

tures enregistrées au fond de la cavité s’échelonnent 

entre 7,52° C et 10,085° C pour la sonde Mini Troll 

(sonde installée en mars 2011 et mise à disposition par 

la Direction de la Géotechnique). L’atmosphère des 

minières est saturée en permanence excepté lors d’in-

terventions anthropiques comme ce fut précisément le 

cas la première semaine du mois d’avril 2011, où l’on 

a constaté une importante perturbation. Cette dernière, 

dont la nature précise est inconnue, se développe sur 

plusieurs jours et se caractérise par une infl uence supé-

rieure du climat extérieur sur la dynamique interne. 

Une intervention anodine comme l’enlèvement ou le 

placement d’une bâche sur une partie du site ou au droit 

d’un puits d’extraction, ou l’ouverture de la porte du 

cabanon positionné au dessus d’un ancien puits d’accès 

à la minière… pourrait être à l’origine de l’anomalie 

visible sur le graphe. Si les fl uctuations hygrométriques 

sont plutôt limitées, au niveau thermique, de nom-

breuses perturbations sont répertoriées consécutive-

ment aux visites et à des interventions humaines dans le 

site souterrain mais également en surface à proximité de 

celui-ci. Dans un milieu saturé, les risques de condensa-

tion sont importants et notamment liés à la température 

superfi cielle de la roche qui, lorsqu’elle est inférieure au 

point de rosée, engendre l’apparition de gouttelettes 

d’eau sur les parois et donc un risque de ruissellement 

sur les vestiges, ce qui s’observe régulièrement de l’au-

tomne jusqu’au printemps dans les minières de « Petit-

Spiennes ». Les températures mesurées au niveau de la 

paroi crayeuse et celles de l’atmosphère de la minière 

sont très proches. Néanmoins, on observe une inversion 

des courbes durant la période estivale. En eff et, à cette 

époque, la température ambiante s’avère supérieure 

à la température de la roche, et inversement en période 

hivernale. Ce phénomène s’explique par le fait que la 

température constante et stable du substrat géologique 

agit comme un tampon en limitant l’impact des ten-

dances extérieures saisonnières, il aide à conserver des 

températures fraîches en période estivale tandis qu’en 

hiver il permet de conserver des températures positives. 

Les données climatiques disponibles pour les deux 

cavités confi rment la vulnérabilité supérieure du site 

de « Petit-Spiennes ». L’ouverture de l’accès et la pré-

sence de visiteurs engendrent systématiquement des 

perturbations dont la fréquence va s’accentuer lors de 

l’ouverture offi  cielle de « l’Espace Découvertes ». Cette 

sensibilité est en étroite relation avec les spécifi cités du 

site telles que son volume restreint, sa faible profon-

deur, l’existence de nombreux puits d’accès favorisant 

les échanges avec la dynamique climatique extérieure, 

ainsi qu’un renouvellement d’air signifi catif. 

Lors des travaux d’aménagement de l’espace muséal 

ainsi que par la suite, lors de la réouverture des minières 

de « Petit-Spiennes », il conviendra d’être prudent et de 

veiller à ne pas en modifi er le régime climatique. Les 

visites devront se dérouler dans le respect du site en 

limitant au maximum les perturbations, et une atten-

tion particulière sera apportée aux développements 

biologiques, actuellement relativement limités et peu 

invasifs, mais dont l’emprise pourrait évoluer en fonc-

tion d’un apport supplémentaire de lumière et/ou d’un 

échauff ement thermique. Les mesures conservatoires ne 

doivent pas être considérées comme une entrave à l’ac-

cessibilité touristique, il s’agit d’inclure cette dimension 

et la réalité écologique en expliquant précisément leurs 

enjeux. La problématique de la vulnérabilité du milieu 

souterrain à « Petit-Spiennes » constitue un atout péda-

gogique intéressant qui accentuera la valeur intrinsèque 

des vestiges archéologiques aux yeux de ses visiteurs 

privilégiés. 

kg310044_inside.indb   70 2/12/13   15:45


