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froid extérieur qui s'infiltre à l'intérieur de la glacière. 
Ces flux permettent de diminuer les concentrations 
de ce gaz radioactif.

Conclusion

Les conditions de conservation sont, après quelques 
remaniements et interventions, appropriées et satis-
faisantes pour assurer la préservation des dépôts sur 
le long terme. Néanmoins, le lieu d'entreposage mis 
actuellement à disposition pourrait être retiré au SPW 
en vue d'être aménagé et ce, dans un futur plus ou 
moins proche. Près de la moitié des dépôts funéraires 
ont déjà été étudiés. Il importe à présent qu'une solu-
tion soit définitivement trouvée afin de finaliser leur 
étude dont les premiers résultats plus que prometteurs 
devraient suffire à nous encourager dans cette voie. 
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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. Stockés dans une 
glacière gracieusement mise à disposition par la Ville 
de Liège, les dépôts sont dans un parfait état de préser-
vation. Les conditions de conservation sont idéales 
aussi bien pour les paramètres climatiques que pour 
la luminosité et le renouvellement de l'air faibles, ce 
qui contribue à limiter les phénomènes d'évaporation 
dommageables pour les dépôts. 

Définition de la dynamique climatique

Les conditions climatiques de la glacière sont enre-
gistrées selon un pas de temps de 10 minutes à l'aide 
d'un data logger de la marque Hanwell. Les résultats 
sont sensiblement identiques à ceux des années précé-
dentes. On observe un faible gradient de la tempéra-
ture. En 2015, on enregistre des valeurs situées entre 
8,7°  C et 16,2°  C pour une étendue de 7,5°  C tandis 
qu'en 2014, les températures se situaient entre 9,3° C 
et 16,1° C pour une étendue annuelle de 6,8° C. L'onde 
thermique suit les tendances climatiques extérieures 
caractérisées par une phase croissante et décroissante. 
La moyenne annuelle de la température s'élève à 
12,18° C tandis que pour l'humidité relative, on obtient 
98,5 %. 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 83,8 % pour la température en raison du réchauf-
fement estival et de 100 % pour l'humidité relative. Il 
est à noter que les valeurs hygrométriques sont proba-
blement faussées en raison de la saturation ponctuelle 
du capteur de la sonde d'humidité. Celui-ci, inadapté 
aux conditions extrêmes, sera remplacé par un modèle 
plus adéquat en mars 2016.

Les concentrations de radon mesurées suivent les 
tendances annuelles mises en avant les années précé-
dentes soit entre 852 et 1716  Bq/m³. Les résultats 
les plus faibles se situent invariablement en hiver en 
raison des phénomènes de convection de l'air plus 
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