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vestiges. Les installations climatiques figurent parmi 
les causes de nombreux dysfonctionnements, mais 
pas uniquement. L'impact de la configuration géné-
rale des lieux est largement sous-estimé et certains 
aménagements muséographiques complexifient la 
prise en charge conservatoire de cet important site 
archéologique. Le contexte économique actuel ne 
favorise pas la remédiation des différents problèmes 
rencontrés. De même, la fréquentation ne permet pas 
de justifier les budgets indispensables pour modifier 
la climatisation existante et réviser l'isolation de la 
dalle, ce qui permettrait d'améliorer l'état des dépôts 
sédimentaires qui souffrent d'un assèchement avancé. 
Si les altérations sont importantes et ne cessent de 
s'aggraver, la situation du site s'est quelque peu, toutes 
proportions gardées, stabilisée. L'analyse des données 
et leur mise en corrélation révèlent annuellement et 
invariablement les mêmes phénomènes récurrents et 
une dynamique climatique similaire, puisqu'aucune 
modification n'est apportée au fonctionnement de 
la centrale. La plupart des variations sont liées aux 
modifications du climat extérieur et aux interven-
tions d'entretien des installations climatiques, plus 
particulièrement l'humidificateur. Pour cette raison, 
je ne m'attarderai pas plus avant dans la présentation 
des résultats du monitoring.

Il me semble important à présent de tirer les leçons 
et les enseignements de ce dossier complexe afin que 
cette situation ne puisse se reproduire ailleurs. 

Le public étant de plus en plus sensible au patri-
moine et aux valeurs intrinsèques des vestiges du 
passé peu à peu mis au jour lors de découvertes 
fortuites ou non, dans les centres urbains anciens ou 
les campagnes notamment, les projets de valorisation 
et d'accessibilité suscitent légitimement un grand 
intérêt. Néanmoins, il importe de bien mesurer les 
enjeux conservatoires, économiques, sociaux… 
avant de s'engager dans cette palpitante aventure. 
Les expériences menées dans d'autres contextes et 
d'autres lieux même très différents, destinés à être 
aménagés et rendus accessibles au public, révèlent 
avec une régularité étonnante les mêmes hésita-
tions, méconnaissances et tâtonnements qui abou-
tissent irrémédiablement à des situations difficiles 
ou précaires qui auraient très souvent largement pu 
être évitées. Faut-il rappeler l'importance des études 
préalables et de la mise en place d'un groupe de 
scientifiques pluridisciplinaires autour des théma-
tiques phares que sont la climatologie, l'hydrogéolo-
gie, la géologie, la physique, la chimie et la biologie 
notamment  ? De la nécessité également de tenir 
compte des résultats et des conclusions des diffé-
rentes études même si ces dernières impliquent des 
modifications par rapport au projet initial ? Tous les 

interlocuteurs concernés soulignent le manque de 
soutien et de guidance pour les choix qui doivent 
être posés. En ce sens, le SPW peut apporter son aide 
et son soutien dans les différents processus décision-
nels et l'aboutissement favorable des projets de mise 
en valeur. Tout en restant bien conscient qu'il s'agit 
le plus souvent de trouver un compromis et non une 
solution unique et définitive en regard de la multi-
tude des paramètres qui doivent être pris en consi-
dération.
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Le suivi conservatoire des vestiges des bâtiments de 
la place Émile Dupont instauré depuis 2002 permet 
de comprendre le fonctionnement du site au travers 
des différentes mesures réalisées par l'intermédiaire 
du monitoring. La mise en corrélation des résul-
tats permet d'ajuster les mesures conservatoires 
et de guider les choix relatifs aux interventions de 
maintenance des bâtiments dans le cadre strict de 
nos compétences. S'il est un fait bien établi que la 
pérennité d'un immeuble nécessite un entretien et 
des travaux réguliers, il apparaît que le suivi réalisé 
est à présent devenu insuffisant pour prévenir les 
dommages. Des interventions de grande enver-
gure doivent être menées sans délai afin d'assurer la 
préservation des structures fragiles que le bâtiment 
classé recèle. L'enveloppe architecturale au sens large 
du terme, soit les charpentes, couvertures, structures 
porteuses, châssis et maçonneries, s'est considérable-
ment détériorée ces dernières années au point que 
la gestion préventive du bien est devenue impos-
sible. Les gouttières et les corniches sont dans un tel 
état que des fuites sont continuellement à craindre, 
constatation qui vaut également pour les couvertures 
de toitures et les fenêtres de toit maintes fois rafis-
tolées. La problématique serait moins délicate si les 
structures porteuses étaient en bon état ; on pourrait 
dès lors fractionner les interventions en fonction des 
budgets annuels disponibles en procédant graduel-
lement au remplacement des châssis, gouttières ou 
corniches notamment. 

En 2013, la DGT2 (SPW) procède à la réalisation 
de divers travaux dont le remplacement à l'identique 
des corniches et gouttières des façades avant du no 10, 


