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Le site du « Camp-à-Cayaux »

Les valeurs enregistrées en 2013 sont lacunaires et 
insuffisantes pour permettre une analyse statistique. 
Elles confirment néanmoins la persistance du gradient 
thermique observé précédemment. Le réchauffement 
climatique extérieur global semble partiellement à 
l'origine de cette modification. Il apparaît également 
que le placement d'un « bouchon » étanche a contribué 
à modifier la thermodynamique de ce site souterrain. 
Cette intervention limite les échanges et les trans-
ferts d'énergie avec le milieu extérieur et augmente 
son confinement. Cette intervention n'est pas sans 
répercussion directe sur le temps de récupération du 
site (plusieurs jours contre quelques minutes aupara-
vant) mais également sur la qualité de l'air mesuré à 
l'intérieur de la minière qui affiche une augmentation 
sensible des concentrations en CO2. Si aucune mesure 
des taux de radon n'a été réalisée, il y a fort à penser 
qu'ils suivraient des tendances identiques. Ces concen-
trations ont contraint les propriétaires à l'installation 
d'un système de ventilation dont la mise en marche 
est ponctuelle et préalable à chaque visite. Il s'agit d'un 
tuyau de 125 mm en plastique enrobé de géotextile et 
perforé tous les mètres dans lequel on insuffle de l'air 
pris à l'extérieur du bâtiment. Le système doit être 
enclenché le jour précédant la visite afin que la tota-
lité du volume d'air (250 m3) contenu dans la minière 
soit entièrement renouvelé. Le débit nominal est de 
300-400 m3/h. 

Le site de « Petit-Spiennes » 

Les enregistrements climatiques pour les minières de 
« Petit-Spiennes » sont complets pour l'année 2013. La 
mise en parallèle des données enregistrées avec celles 
de l'année précédente met en avant une importante 
stabilisation des paramètres thermiques qui s'accom-
pagne d'une augmentation sensible de la température. 
La moyenne annuelle s'élève à 10,01° C contre 8,71° C 
en 2012 tandis que le minimum et le maximum ther-
miques sont respectivement de 7,3°  C et de 12,1°  C 
(contre 3,2° C et 12,4° C en 2012) pour une étendue de 
4,8° C. La moyenne annuelle de l'hygrométrie s'élève 
à 98,5 % (min. : 96,7 % ; max. : 98,5 %). La moyenne 
annuelle des écarts thermiques quotidiens est de 
0,16° C (min. : 0° C ; max. : 3,3° C) tandis qu'au niveau 
de l'hygrométrie, on obtient des moyennes de 0,01 % 
(min. : 0 % ; max. : 1,8 %). Si les valeurs enregistrées au 
niveau de l'humidité relative doivent être considérées 
avec prudence en raison du type d'appareil de mesure, 
les données thermiques peuvent être jugées fiables. 
Les écarts quotidiens sont globalement inférieurs aux 
consignes maximum formulées pour la préservation 

des biens patrimoniaux. En 2012, la minière de « Petit-
Spiennes  » s'apparentait à «  un piège à air froid  » 
ou «  piège thermique  » qui se caractérisait par deux 
saisons souterraines au comportement dynamique 
divergent (Morard et al., 2009). En 2013, suite aux 
travaux effectués autour des différents puits, on observe 
une très nette diminution des phénomènes de convec-
tion. Ces interventions ont considérablement accentué 
le confinement de la minière. Néanmoins, même si 
leur intensité est moindre, les échanges dynamiques 
persistent entre le climat extérieur soumis à des cycles 
journaliers et saisonniers et le climat de la minière. Ces 
phénomènes se développent principalement durant la 
saison hivernale lorsque la moyenne quotidienne des 
températures est inférieure à 10°  C. Les pics positifs  
enregistrés sur le graphe annuel sont systématique-
ment en relation avec l'ouverture de la trappe, la 
présence de visiteurs à l'intérieur de la cavité et/ou 
la manipulation de l'appareil de mesure. Le temps de 
récupération du site est plus court que celui enregistré 
au «  Camp-à-Cayaux  ».  Toutefois, il apparaît que les 
paramètres initiaux ne sont atteints qu'entre trois et 
quatre heures consécutivement à une visite. En compa-
raison des résultats annuels calculés pour l'enregistreur 
positionné à l'entrée, on observe une inertie thermo- 
hygrométrique supérieure, une étendue thermique 
annuelle inférieure tandis que la moyenne annuelle 
des températures et les minima sont plus élévés. Ces 
résultats relèvent d'un confinement supérieur de cette 
portion de la minière. 

Sur le site de «  Petit-Spiennes  », la température 
ambiante est également mesurée à l'aide d'une 
sonde Mini Troll tandis qu'une sonde similaire est 
également installée dans un forage réalisé dans la paroi 
crayeuse pour surveiller la température de la roche. 
Les enregistrements réalisés en 2013 confirment 
une importante corrélation entre la température 
ambiante et la température superficielle de la roche à 
ceci près que les écarts positifs ou négatifs sont lissés 
pour le substrat rocheux. On observe une inversion 
des courbes à partir du mois d'août, la température 
ambiante étant supérieure à la température de la roche 
et inversement en période hivernale. Ce phénomène 
s'explique par le fait que la température du substrat 
géologique est globalement stable même si elle subit 
l'influence des ondes thermiques externes. L'épaisseur 
du manteau sédimentaire et rocheux agit comme 
un tampon en amortissant l'impact des tendances 
extérieures quotidiennes et saisonnières. En été, le 
substrat rocheux permet de maintenir des températures 
fraîches en relation avec les propriétés physiques de 
l'air qui permettent une stratification tandis qu'en 
hiver, il favorise le maintien de températures positives. 
Le phénomène mis en avant précédemment et 


