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Suite aux diff érents constats mis en avant dans le cadre 

du monitoring instauré depuis 1998 et à la défi nition 

des conditions d’ambiance nécessaires pour améliorer 

l’état de préservation des vestiges, une évaluation des 

capacités et du fonctionnement de la centrale climatique 

de l’Archéoforum de Liège a été réalisée en 2012 et 2013 

par un bureau d’étude spécialisé.

Le rapport d’analyse met en évidence une série de 

dysfonctionnements importants, notamment au niveau 

du groupe frigorifi que basé sur un prélèvement d’eau à 

14° C dans la nappe phréatique pour refroidir le site en 

été et le réchauff er en hiver. Outre le fait que ce système 

avait été fortement déconseillé lors des études préalables 

en raison de son probable impact sur les niveaux piézo-

métriques du site, il apparaît également que le manque 

de disponibilité de l’aquifère en période estivale est pro-

blématique, car il génère une mise en sécurité quasi 

quotidienne de la pompe. Ce phénomène compromet 

le rafraîchissement indispensable de l’atmosphère de 

la réserve archéologique. De plus, la nappe phréatique 

doit rester suffi  samment élevée et supérieure aux sables 

et graviers de Meuse afi n d’assurer la frange capillaire 

indispensable pour imprégner les limons jusqu’en sur-

face. La stabilité de son niveau est garante de la pré-

servation des artéfacts encore enfouis dans la réserve 

archéologique, or il apparaît que la mise en fonctionne-

ment de la pompe entraîne un abaissement du niveau 

et des variations néfastes pour les vestiges.

L’audit met également en avant un sous-dimension-

nement du groupe frigorifi que installé dont la puissance 

s’élève à 58 Kw contre 84 Kw nécessaires pour assurer le 

refroidissement des trois zones (boutique, salle d’expo-

sition et réserve archéologique). Il souligne également 

une défaillance de l’humidifi cateur qui entraîne une 

production de vapeur en dents de scie. Ces dysfonc-

tionnements accentuent les variations quotidiennes de 

l’humidité relative et de la température qui s’avèrent 

dommageables pour les matériaux hygroscopiques. De 

plus, sa régulation, orientée pour éviter les problèmes de 

condensation sur la dalle de béton, limite l’apport d’eau 

de l’air insuffl  é dans la réserve archéologique.

Les conclusions du rapport révèlent également 

d’ importantes incohérences au niveau de la régulation 

dont le fonctionnement est complexe voire aberrant, 

ainsi qu’au niveau conceptuel et ce notamment par rap-

port à la programmation de la roue enthalpique, qui non 

seulement génère des surcoûts énergétiques signifi catifs, 

mais perturbe également la dynamique climatique de 

la réserve. En eff et, de par sa rotation, elle augmente la 

température de l’air à son contact de près de 2° C, or cet 

air doit ensuite être rafraîchi pour être diff usé sur le site. 

Sa programmation actuelle ne permet pas de bénéfi cier 

des températures fraîches nocturnes et hivernales. Par 

son fonctionnement, elle accentue les variations quoti-

diennes et augmente la température ambiante du site.

Actuellement, la centrale climatique fonctionne au 

maximum de ses possibilités au niveau du traitement de 

l’air (refroidissement et humidifi cation). Sa conception 

et ses capacités techniques ne permettent pas d’atteindre 

les consignes préconisées pour améliorer l’état de pré-

servation des dépôts, soit une température stable de 

15° C et une humidité proche de la saturation. Sur le dia-

gramme psychrométrique, on observe que ces valeurs 

cible sont très proches de la saturation et que dans ces 

conditions, l’air ne peut se charger que de maximum 

1 g d’eau supplémentaire par Kg/air tandis que sa tem-

pérature de condensation est légèrement supérieure à 

14° C. Si ces conditions climatiques vont permettre de 

limiter l’assèchement du site, il ressort également qu’en 

regard de la conception de la dalle de couverture non 

isolée, des phénomènes de condensation importants 

vont apparaître lorsque la température de la dalle sera 

inférieure à la température ambiante, soit au minimum 

durant toute la période hivernale et vraisemblablement 

une partie de l’automne et du printemps. Les conditions 

d’ambiance hétérogènes du site nécessiteront également 

des aménagements ponctuels particuliers tels que des 

brumisateurs pour les zones moins bien ou peu desser-

vies par le réseau des gaines de ventilation.

De toutes ces remarques, il apparaît que des interven-

tions conséquentes sont indispensables afi n d’adapter 

les équipements actuels pour atteindre une ambiance 

climatique appropriée à la conservation des dépôts 

archéologiques. Toutefois, ces modifi cations clima-

tiques ne seront pas sans incidence et plusieurs possi-

bilités peuvent être envisagées avec plus ou moins de 

répercussions sur la préservation des vestiges archéo-

logiques dont l’état alarmant nécessite une prise de 

décision rapide et raisonnée.

L’adaptation des paramètres climatiques orientés 

vers une température stable de 15° C et une humidité 

proche de la saturation va générer, dans les conditions 

actuelles c’est-à-dire sans isolation de la dalle de cou-

verture, des phénomènes de condensation signifi catifs, 

un ruissellement d’eau sur les vestiges, une accumu-

lation de sels issus du béton ainsi que la réactivation 

de développements biologiques conséquents (cham-

pignons, moisissures…) qui vont recoloniser les bois 

de coff rage ainsi que les vestiges eux-mêmes, tout en 

diff usant dans l’atmosphère des spores néfastes pour 

la santé des visiteurs et du personnel travaillant sur le 
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