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étendue de 9,2°  C, l’hygrométrie est pratiquement 

saturée tout au long de l’année avec une moyenne 

annuelle de 98,31 % (min. 90,2 % et max. 100 %). Les 

écarts quotidiens sont dans 95 % des cas inférieurs 

aux plages maximum préconisées pour la préserva-

tion des biens patrimoniaux. La thermodynamique 

des milieux souterrains est complexe et tributaire de 

nombreux paramètres. Si le contexte environnemental 

(géographique, géologique et climatique) joue un rôle 

fondamental, il apparaît également que la morpho-

logie du milieu infl uence de manière prépondérante 

les conditions d’ambiance annuelles souterraines. La 

faible profondeur de la minière, son développement et 

les nombreux puits d’accès favorisent les échanges et 

les transferts d’énergie avec l’extérieur. La minière de 

« Petit-Spiennes » s’ apparente à un « piège à air froid » 

ou « piège thermique » qui se caractérise par deux sai-

sons souterraines au comportement dynamique diver-

gent. En hiver, lorsque la température extérieure devient 

inférieure à la température de la minière, l’air plus froid 

et plus dense descend par gravité au fond de la cavité, 

chassant l’air chaud vers le haut. Cette période présente 

une instabilité climatique supérieure en relation avec les 

variations thermiques extérieures et les phénomènes de 

convection liés aux diff érences de densité de l’air. Les 

circulations sont lentes, il s’agit de faibles courants de 

convection qui se mettent en place en raison des dif-

férences de températures saisonnières entre l’extérieur 

et l’intérieur de la minière. Pendant l’entre-saison, des 

périodes de refroidissement ou de réchauff ement ponc-

tuels (> ou < à une moyenne quotidienne de 10° C) 

engendrent des turbulences thermo-hygrométriques. 

Lors de la saison estivale, l’air froid et dense hérité de 

la saison hivernale stagne à l’intérieur de la minière for-

mant une poche à air froid. Il ne se réchauff e que par-

tiellement et très graduellement au contact des parois 

rocheuses ainsi que consécutivement au réchauff ement 

climatique extérieur.

Les pics positifs et négatifs enregistrés sur le graphe 

annuel sont systématiquement en relation avec l’ouver-

ture de la trappe et la présence de visiteurs. Le temps de 

récupération du site est plus court que celui enregistré 

au « Camp-à-Cayaux ». Néanmoins, il apparaît que les 

paramètres initiaux ne sont atteints qu’entre trois et 

quatre heures consécutivement à une visite en hiver 

tandis qu’en saison estivale, le temps de récupération 

est nettement moins long. D’une manière générale, on 

constate que les perturbations thermo-hygrométriques 

correspondent pratiquement à la durée de la visite.

La mise en parallèle des données de l’année 2012 avec 

celles de l’année précédente, si elle dévoile le même 

rythme naturel de la cavité, met en avant un gradient 

thermique signifi catif dont l’amplitude est incertaine, 

en relation avec la précision des appareils de mesure. 

L’origine exacte de ce phénomène ne peut dans ce cas 

être mise en parallèle avec une intervention sur le site, 

ce qui est précisément le cas au « Camp-à-Cayaux ». 

L’amorce de modifi cations du contexte environnemen-

tal général semble dès lors envisageable en relation avec 

un autre phénomène préoccupant tel que le réchauff e-

ment de l’aquifère local.

Les minières de « Petit-Spiennes » sont localisées à 

proximité d’une station de captage qui puise dans les 

craies du bassin de Mons l’eau permettant d’alimenter 

Histogramme illustrant la température enregistrée au « Camp-à-Cayaux ».


