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une partie de la population. Le site se situe en zone IIa, 

soit dans une zone de prévention rapprochée telle que 

défi nie par la législation  wallonne en matière de réa-

lisation des prises d’eau et de protection des eaux. Le 

zonage se base sur le temps de transfert de l’eau sou-

terraine de la zone de prise d’eau jusqu’à l’ouvrage de 

prise d’eau qui doit être égal à 24 heures en sol saturé.

Les relevés annuels révèlent un prélèvement de 

2 630 390 m3, ce qui correspond journellement à un 

peu plus de 7 200 m3.

Luc Funcken (DGO1, Direction de la Géotechnique) 

a installé sur le site de « Petit-Spiennes » une sonde 

automatique du niveau et de la température de la 

nappe phréatique dans un piézomètre de la SWDE, 

tandis qu’un forage permettant des relevés simi-

laires a été réalisé en 2004 au « Camp-à-Cayaux ». La 

sonde utilisée est une Mini Troll dont l’enregistre-

ment des données s’eff ectue selon un pas de temps 

de deux heures. Les données de « Petit-Spiennes » 

sont incomplètes en 2012 en raison d’une défaillance 

technique, néanmoins on observe un gradient annuel 

d’un dixième de degré de la température de l’eau de la 

nappe. Un phénomène similaire est également mis en 

avant au « Camp-à-Cayaux ».

La plus grande proximité du site de « Petit-Spiennes » 

par rapport au prélèvement d’eau potable de la SWDE 

génère une variabilité des niveaux supérieure. La 

mise en parallèle des résultats enregistrés sur les deux 

sites archéologiques met également en évidence une 

diff érence caractérisée par des niveaux inférieurs de 

± 70-80 cm à « Petit-Spiennes » au-delà du phéno-

mène cyclique annuel constaté pour les deux sites. Des 

mesures complémentaires dans les piézomètres situés 

à proximité permettraient de préciser l’existence d’un 

pendage d’ouest en est ou d’un cône de rabattement 

signifi catif en relation avec l’important prélèvement 

d’eau potable situé à proximité.

Notons aussi que le mode de recharge des nappes 

phréatiques est complexe par la multiplicité des fac-

teurs qui doivent être pris en compte. Dans ce type de 

contexte, l’infi ltration des eaux pluviales est extrême-

ment lente en raison de la nature du substrat géologique 

et les relations entre la pluviométrie quotidienne locale 

et le niveau de l’aquifère sont peu perceptibles.

Conclusion

L’état de préservation des minières du « Camp-à-

Cayaux » est favorable en raison notamment de la 

confi guration générale des lieux mais aussi de sa faible 

fréquentation suite aux fortes concentrations en radon 

et à l’accessibilité limitée du site aux scientifi ques. La 

dynamique climatique y est stable même si on perçoit 

une évolution thermique.

Par contre, l’organisation spatiale de la minière de 

« Petit-Spiennes » et ses dimensions restreintes accen-

tuent sa fragilité et nul doute que les aménagements 

extérieurs et l’augmentation des visites vont générer 

une série de modifi cations dont une augmentation de la 

température ambiante et de l’éclairage, qui dans ce type 

de contexte où l’humidité est saturée pratiquement en 

permanence, risquent de s’avérer problématique.

L’impact de la présence humaine sur la dynamique 

climatique et par conséquent sur la préservation du bien 

dépend de nombreux facteurs propres au site mais aussi 

de la durée des visites et du nombre de personnes pré-

sentes, de leur niveau d’ acti vité, des paramètres clima-

tiques internes… De cette présence résulte une série de 

modifi cations physiques, chimiques et biologiques dont 

notamment l’introduction de microparticules miné-

rales et organiques (poussières, spores, bactéries…), un 

apport de gaz carbonique, de vapeur d’eau et de chaleur 

qui s’ajoutent aux conditions d’ambiance naturelles du 

site. L’eau de condensation consécutive à la dissolution 

du gaz carbonique rejeté par les humains devient agres-

sive pour les parois sensibles. Dans un milieu saturé, les 

risques d’apparition de phénomènes de condensation 

sont importants et notamment liés à la température 

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

au point de rosée, est propice au développement de ce 

type de manifestations.

L’analyse des données enregistrées confi rme la vul-

nérabilité du site de « Petit-Spiennes » et il conviendra 

d’être extrêmement prudent en procédant de manière 

progressive dans le cadre de l’accessibilité des lieux au 

public. Les visites doivent se dérouler dans le respect du 

bien en limitant au maximum les modifi cations clima-

tiques, qui auront incontestablement des répercussions 

sur les conditions de conservation de ce dernier. Une 

attention particulière devra être apportée aux dévelop-

pements biologiques. Actuellement, ils sont relative-

ment limités mais les bouleversements consécutifs aux 

nouvelles vocations du site pourraient amplifi er signifi -

cativement ces phénomènes. Il est primordial de ne pas 

modifi er la ventilation tant au niveau de l’orientation 

des fl ux, de leur intensité que de leur origine afi n de 

préserver l’équilibre fragile qui a précisément permis de 

protéger ces minières depuis leur exploration au milieu 

du 20e siècle.
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