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des diff érences fondamentales. En eff et, l’analyse de la 

thermodynamique de ces deux cavités met en avant des 

modes de fonctionnement spécifi ques et totalement 

divergents. La profondeur et le volume supérieurs de 

la minière du « Camp-à-Cayaux », en association avec 

la présence d’une superstructure construite au droit du 

puits d’accès, permettent de limiter les transferts d’éner-

gie et les échanges avec le milieu extérieur. Ces parti-

cularités conceptuelles contribuent également à limiter 

le renouvellement de l’air et donc par conséquent les 

oscillations thermo-hygrométriques. Les concentra-

tions en radon, gaz radioactif, y sont également extrê-

mement élevées (+ de 20 000 Bcq/m3) et confi rment la 

stabilité aérologique de la cavité, les taux étant étroi-

tement liés au renouvellement de l’atmosphère de la 

minière. En février 2012, une sonde thermique Mini 

Troll est fi nalement installée, le pas de temps appliqué 

est de 120 minutes. La moyenne annuelle de la tempéra-

ture est de 11,43° C, on observe également un gradient 

thermique dont l’amplitude se développe entre 11,34° C 

et 11,73° C soit moins de 1° C. Les données dévoilent 

également de nombreux pics positifs d’intensité variable 

(généralement inférieurs à 1° C) consécutifs à l’ouver-

ture de la trappe d’accès. L’ampleur des perturbations 

est proportionnelle au temps d’ouverture du puits, plus 

il est long et plus les modifi cations thermiques sont 

signifi catives. De même, on constate également que le 

temps de récupération est beaucoup plus long que ce 

qui avait pu être observé l’année précédente. Ce phéno-

mène est vraisemblablement à mettre en relation avec 

l’étanchéisation du puits d’accès de la minière consé-

cutivement aux concentrations excessives de radon 

enregistrées dans les espaces de travail aménagés au-

dessus de celle-ci. Cette intervention accentue le confi -

nement de la cavité souterraine qui va nécessairement 

se manifester par une augmentation des concentrations 

en radon et en CO
2
.

L’origine exacte du gradient thermique ne peut 

actuellement être précisément défi nie en raison d’un 

recul insuffi  sant et du peu de données antérieures au 

placement du couvercle étanche. Il apparaît néanmoins 

qu’un réchauff ement thermique similaire est également 

constaté dans la minière de « Petit-Spiennes ». Tandis 

qu’en parallèle, on observe une augmentation de la tem-

pérature de l’aquifère local depuis 2004.

L’épaisse couche de craie qui protège la minière du 

« Camp-à-Cayaux », sa profondeur, la dimension de 

son ouverture, son obturation et sa faible ventilation… 

contribuent à l’équilibre hygrothermique de cette cavité 

dont la température est essentiellement infl uencée par la 

température de la roche encaissante, le climat extérieur 

global, la température et l’origine des eaux souterraines.

À « Petit-Spiennes », la moyenne thermique annuelle 

est de 8,71° C (min. 3,2° C et max. 12,4° C) pour une 

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


