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l’humidité relative elles s’échelonnent entre 95 % et 

100 %. Les taux de conformité par rapport à ces plages 

sont de 80 % pour la température en raison du réchauf-

fement estival et de 99,7 % pour l’humidité relative. Les 

fl uctuations quotidiennes sont de très faible amplitude, 

soit une moyenne annuelle de 0,05° C pour la tempéra-

ture et de 0,01 % pour l’humidité relative. Les taux de 

conformité par rapport à ces variations quotidiennes sont 

supérieurs à 95 % pour ces deux paramètres.

Les concentrations de radon mesurées sont très 

variables et parfois élevées (entre 509 et 1741 Bq/m³) ; 

on note notamment des résultats plus faibles en hiver 

ce qui signifi e que durant cette période, le renouvelle-

ment de l’air est supérieur, probablement en relation 

avec les fl ux thermiques liés aux propriétés physiques 

de l’air froid qui descend dans la glacière.

Conclusion

La conservation d’un nombre aussi conséquent de struc-

tures déposées est à ma connaissance sans précédent. Le 

défi  est de taille, la tâche est complexe de par le type et le 

nombre de dépôts prélevés mais aussi et principalement 

par la durée de cette intervention initiée en 2012.

La stabilité climatique de cette construction souter-

raine est particulièrement favorable à la préservation 

des structures qui y sont entreposées, néanmoins il 

apparaît que ces conditions naturelles ne suffi  sent pas. 

Une surveillance et une prise en charge permanentes 

sont nécessaires afi n d’optimiser leur état de préserva-

tion en vue de leur exploration future.
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Vue générale du conditionnement des dépôts funéraires et de leur nouvelle situation au sein de la glacière (photo V. Verstrepen, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


