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Mons/Spiennes : conservation préventive 
des minières néolithiques en 2013

 
Nancy Verstraelen

En 2013, la dynamique climatique interne des minières 
néolithiques de « Petit-Spiennes » se définit par un état 
dit « au repos ». Le nombre de visiteurs est limité et le 
site n'est que ponctuellement accessible dans le cadre 
d'inspections, de visites de surveillance ou de travaux 
d'aménagement. Le site du «  Camp-à-Cayaux  » n'est 
plus que très rarement fréquenté soit par des chercheurs, 
soit dans le cadre de visites relatives au suivi de la 
conservation et au relevé des appareils de mesure. 

Données thermo-hygrométriques
extérieures

Les séquences thermo-hygrométriques extérieures 
sont très contrastées en relation notamment avec les 
variations thermiques diurnes et nocturnes dont l'am-
plitude masque les évolutions tendancielles. L'analyse 
statistique révèle une température extérieure moyenne 
de 10,33°  C avec des écarts quotidiens moyens de 
7,68° C (avec un minimum de 1,3° C et un maximum 
de  16,7°  C). Pour l'humidité relative, les données 
ne sont pas valides en raison de l'emplacement de 
l'appareil de mesure, celui-ci sera déplacé du site du  
« Camp-à-Cayaux » vers celui de « Petit-Spiennes ». 

La répartition annuelle des températures révèle un 
cycle caractérisé par une phase de refroidissement suivie 
d'une phase de réchauffement. On enregistre des tempé-
ratures basses et négatives de la mi-janvier au mois de 
mars. Les écarts quotidiens de la température et de 
l'humidité relative mesurés à l'extérieur sont largement 
supérieurs aux valeurs internes recommandées pour 
la préservation de l'ensemble des biens patrimoniaux 
(max. 1°  C et 5  % HR). Néanmoins, ces fluctuations 
n'ont pratiquement aucun impact direct sur le micro-
climat de la minière du «  Camp-à-Cayaux  » et ce, en 
relation avec ses caractéristiques physiques, géologiques 
et géographiques. L'épaisse couche de craie qui la 
protège, sa profondeur, la dimension de son ouverture, 
son obstruction, sa faible ventilation… contribuent 
à son équilibre hygrothermique. Si avant 2013, les 
répercussions de cette périodicité quotidienne étaient 
perceptibles pour les minières de «  Petit-Spiennes  », 
ce n'est désormais plus le cas étant donné les premiers 
aménagements et notamment le remplacement des 
bouchons des puits d'accès. L'étanchéisation des ouver-
tures a modifié les échanges avec l'extérieur et a contri-
bué à stabiliser les paramètres thermo-hygrométriques 
de la cavité. Malheureusement, cette modification a des 
répercussions directes sur les concentrations en radon 
et en CO2 qui augmentent significativement ainsi que 
sur les phénomènes de condensation. 

Vue de l'espace muséal construit au-dessus des minières 
néolithiques de « Petit-Spiennes ».


