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data-logger de la marque Hanwell. Les résultats sont 
sensiblement identiques à ceux des années précédentes. 
L'observation et l'analyse des données confirment la 
persistance d'un faible gradient thermique qui s'éche-
lonne entre 9,3° C et 16,7° C tandis que l'onde ther-
mique suit les tendances climatiques extérieures. La 
moyenne annuelle de la température s'élève à 12,78° C 
en 2014 tandis qu'en 2013 elle était de 11,87° C et de 
12,36° C en 2012. On note une légère augmentation de 
la moyenne annuelle. Cette observation est probable-
ment à mettre en relation avec les conditions clima-
tiques extérieures particulièrement douces. L'année 
2014 est la plus chaude enregistrée depuis la prise de 
mesures climatiques régulières (source  : IRM). Pour 
l'humidité relative, on obtient un taux moyen proche 
de la saturation de 98,5 % et similaire à celui des années 
précédentes. Il apparaît néanmoins que l'appareil de 
mesure n'est pas adapté à de telles conditions d'humi-
dité relative et ces résultats, s'ils sont probablement 
proches de la réalité, ne permettent pas de mettre en 
évidence les probables variations du contenu en eau de 
l'atmosphère. Les valeurs cibles doivent se situer entre 
5 et 15° C pour la température, tandis que pour l'humi-
dité relative elles s'échelonnent entre 95 % et 100 %.

Les taux de conformité par rapport à ces plages 
sont de 73 % pour la température et de 99,98 % pour 
l'humidité relative. Les fluctuations quotidiennes sont 
minimes, on note une moyenne annuelle de  0,03°  C 
pour la température et de 0,01 % pour l'humidité rela-
tive. Les taux de conformité par rapport à la tempéra-
ture sont légèrement moins favorables. Ils sont liés à 
l'échauffement thermique estival. 

Les concentrations de radon mesurées sont variables 
et élevées (entre 1120 et 2471 Bq/m³). Les résultats les 
plus faibles se situent en hiver en raison des phéno-
mènes de convection de l'air plus froid extérieur qui 
s'infiltre à l'intérieur de la glacière. Ces flux permettent 
de renouveler partiellement l'air interne et ainsi contri-
buent à diminuer les concentrations en radon.

Conclusion

La conservation de dépôts hors-sol est complexe par 
la multitude des paramètres qui doivent être pris en 
considération  : la température et l'humidité relative 
ambiante, la ventilation, l'intensité lumineuse, l'humi-
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Le programme de conservation préventive mis en 
place pour les dépôts issus de la nécropole de type 
champ d'urnes mise au jour sur le site du Trilogiport 
(Marchal et  al., 2012  ; 2013) se poursuit depuis leur 
extraction mécanique en 2012. Ils sont toujours entre-
posés dans une glacière dont l'atmosphère est propice 
à leur préservation : absence de lumière et conditions 
climatiques appropriées et stables. En effet, la tempé-
rature est relativement fraîche et le gradient annuel est 
de faible ampleur tandis que l'humidité y est saturée en 
permanence. Ces conditions d'ambiance permettent 
notamment de limiter les phénomènes d'évaporation 
susceptibles d'endommager les structures en générant 
une induration et une dessiccation des couches dont la 
nature est essentiellement argilo-limoneuse. 

Bien que les conditions de conservation soient plutôt 
favorables, elles ne suffisent pas pour assurer la péren-
nité des structures et des mesures complémentaires 
sont prises pour stabiliser leur contenu hydrique. Les 
dépôts sont précautionneusement emballés dans un 
film plastique et installés dans des contenants non 
périssables. Le monitoring instauré permet de suivre 
l'évolution de leur teneur en eau mais aussi de visuali-
ser les répercussions des mesures complémentaires et 
des légers aménagements apportés pour assurer leur 
pérennité. Les conditions d'ambiance ne permettent 
pas de contrecarrer les effets de la gravité et des forces 
de la pesanteur. Des ré-humectations ponctuelles, 
décidées en fonction de la plasticité des couches, sont 
effectuées afin de compenser le transfert de l'eau rési-
duelle vers le bas de la structure. En période hivernale, 
les dépôts sont couverts d'une bâche de type Tyvek 
Pro en polypropylène tissé pour limiter l'accumula-
tion de condensat dans les bacs tandis qu'en été, une 
bâche plastique est placée pour limiter l'évaporation 
de l'eau résiduelle. Ces interventions, annuellement 
récurrentes, suffisent désormais pour stabiliser l'état 
des dépôts qui en 2014 ne seront humidifiés qu'à une 
seule reprise. 

Définition de la dynamique climatique

Les conditions climatiques de la glacière sont enregis-
trées selon un pas de temps de 10 minutes à l'aide d'un 
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