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climatique extérieure caractérisée par un réchauffe-
ment thermique estival et un refroidissement hivernal. 
Celui-ci demeure néanmoins minime puisqu'il est de 
l'ordre du dixième de degrés. 

Le site de « Petit-Spiennes » 

Précédemment, le site s'apparentait à « un piège à air 
froid » ou « piège thermique » qui se caractérisait par 
deux saisons souterraines au comportement dyna-
mique divergent. Les mouvements d'air liés aux phéno-
mènes de convection sont lents et ne sont possibles 
que lorsque la température extérieure est inférieure à 
celle de la cavité. Depuis 2013, la situation a nettement 
évolué, consécutivement à la construction d'un espace 
muséal au-dessus des minières. Si ce dernier va tempo-
riser l'impact des fluctuations thermo-hygrométriques 
extérieures, ce qui a priori est assez bénéfique, il va 
également avoir d'autres répercussions sur le dyna-
mique climatique interne. Dès la fermeture physique 
de la superstructure avec les parois en polycarbonate, 
les échanges dynamiques avec l'extérieur se modi-
fient considérablement et deviennent indirects. Cette 
modification va générer une diminution significative 
du renouvellement de l'air de la minière en relation 
avec la température ambiante de l'espace muséal et 
ce particulièrement en période estivale. Durant trois 
quarts de l'année, aucun phénomène de convection 
n'est possible en raison de la température supérieure 
du musée. Ces mouvements ne débutent qu'au début 
de l'hiver et perdurent jusqu'en mars 2015. Durant la 
saison chaude, aucune ventilation naturelle n'est physi-

quement possible. Ce faible renouvel-
lement d'air va avoir des conséquences 
importantes sur les taux de radon et de 
CO2. Pour ce dernier, les normes sont 
extrêmement strictes et risquent d'en-
traîner des complications dans le cadre 
de l'ouverture au public du site. 

Les données annuelles de la température 
et de l'humidité relative permettent d'ap-
préhender l'évolution du comportement 
dynamique des minières  ; la mise en 
parallèle des relevés enregistrés en 2013 
par rapport à ceux de 2014 confirme une 
importante stabilisation des paramètres 
qui s'accompagne d'une augmentation 
sensible et graduelle de la température. 
La moyenne annuelle en 2014 s'élève à 
10,83°  C contre 10,01°  C en 2013 tandis 
que le minimum et le maximum ther-
miques sont respectivement de 2,9°  C 
et de 12,1°  C (contre 7,3°  C et 12,1°  C 
en 2013) pour une étendue de 9,2° C. La 

Les séquences thermo-hygrométriques extérieures 
sont contrastées en relation avec les variations ther-
miques diurnes, nocturnes et saisonnières. Néan-
moins, ces fluctuations n'ont que d'infimes impacts sur 
le microclimat de la minière du « Camp-à-Cayaux » en 
étroite relation avec la configuration de la cavité. Pour 
le site de «  Petit-Spiennes  », si l'influence des varia-
tions quotidiennes se faisait quelque peu sentir avant 
2013, en 2014 la situation a sensiblement évolué avec 
la construction de l'espace muséal et le remplacement 
des bouchons des puits d'accès. L'étanchéisation des 
ouvertures a largement diminué les échanges avec l'ex-
térieur et permis une certaine stabilisation du climat 
de la cavité, ce qui n'est malheureusement pas sans 
répercussions sur la préservation du site. 

Le site du « Camp-à-Cayaux »

Luc Funcken (DGO1, Direction de la Géotechnique) 
installe une sonde thermique de type Mini Troll à l'in-
térieur des minières le 3 février 2012. Les mesures sont 
enregistrées selon un pas de temps de 120  minutes, 
soit 2 heures. Elles sont complètes et la période étudiée 
s'étend donc du 1er  janvier au 31  décembre 2014. Le 
recul dont nous disposons actuellement par rapport 
aux données relatives à la température interne de 
la minière permet de mieux comprendre son fonc-
tionnement depuis les interventions menées en 
2012 consistant à en étanchéifier l'accès. Au-delà du 
gradient thermique positif révélé précédemment et 
de sa permanence, on peut observer un léger phéno-
mène annuel cyclique en étroite relation avec l'onde 

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


