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rues dans les premiers mois qui ont suivi l'ouverture 
du site (dessiccation, assèchement, induration…) 
ont irrémédiablement endommagé les vestiges. Si 
ces dégradations se sont accentuées les premières 
années, on constate à présent une certaine stabilité de 
l'état certes hautement précaire des dépôts à l'excep-
tion des concentrations en sels toujours en constante 
progression. 

La dynamique climatique interne annuelle est hété-
rogène en fonction des espaces considérés mais simi-
laire à celle des années précédentes. Les températures 
estivales sont élevées tandis que l'humidité relative 
est annuellement et quotidiennement inadaptée car 
largement en deçà des valeurs cibles préconisées et de 
surcroît beaucoup trop variable.

Rappelons que les paramètres d'ambiance 
requis suite aux études préalables sont de 15° C en 
association avec une humidité relative proche de 
la saturation soit 95-100  %. Le fonctionnement de 
la centrale climatique ne permet actuellement pas 
d'atteindre ces paramètres, elle se contente grosso 
modo d'atténuer l'impact du climat extérieur sur les 
vestiges au travers de l'enveloppe architecturale dont 
il faut souligner que la conception est largement 
inappropriée. Sa nature, son hétérogénéité, les 
percements (lanterneaux) et adjonction (hémi-
coupole), son isolation partielle et insuffisante 
sont propices à la création de ponts thermiques. 
Ces particularités génèrent un échauffement 
estival significatif et l'apparition de problèmes de 
condensation hivernaux. L'eau en contact direct avec 

le béton se charge en sels puis tombe goutte à goutte 
sur les vestiges. Si certains aspects conservatoires 
ont été sous-estimés voire négligés, si de nouvelles 
dégradations ou phénomènes dommageables sont 
apparus suite au non-respect des recommandations 
formulées par les spécialistes concertés lors des 
études préalables, si les contingences héritées du 
site sont hautement contraignantes, il apparaît 
également avec le recul, les connaissances et les 
expériences accumulées que le projet dans son 
ensemble et les options choisies en termes de mise 
en valeur et d'accessibilité étaient dans certains cas 
inappropriés. La volonté, certes légitime, de vouloir 
rendre accessible la presque totalité des vestiges 
mis au jour et ce de manière permanente s'avère 
finalement peut-être trop ambitieuse. Autant de 
choix qui avec le recul n'auraient probablement 
pas été envisagés de cette manière. Les différents 
spécialistes n'ont pas suffisamment insisté sur 
les risques et les dommages potentiels suite au 
non-respect des différentes recommandations.

Les pressions diverses autour d'un dossier aussi 
sensible que celui de la place Saint-Lambert exercées à 
chaque niveau – politique, économique, social, cultu-
rel et patrimonial – mais aussi et surtout l'urgence, la 
précipitation dans laquelle les différents intervenants 
ont dû agir et trancher ont largement contribué à cette 
situation précaire. Une remise en question du projet 
dans sa globalité permettrait probablement d'assurer à 
plus long terme la pérennité des vestiges pour les géné-
rations à venir. 

Graphe illustrant les teneurs en eau annuelles des dépôts archéologiques en zone 2.


