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moyenne annuelle de l'hygrométrie s'élève à 97,76  % 
pour un minimum de 80 % et un maximum de 98,5 %. 
Les pics positifs enregistrés sur le graphe annuel sont en 
relation directe avec l'ouverture de la trappe, la présence 
de visiteurs à l'intérieur de la cavité et/ou la manipula-
tion de l'appareil de mesure. Pendant la saison estivale, 
l'impact des ouvertures et des différentes visites est peu 
perceptible, par contre en saison froide, on note systéma-
tiquement une diminution de la température. Le temps 
de retour à la normale est relativement rapide. Les pics 
négatifs observés dans le courant des mois de novembre 
et de décembre doivent être mis en relation avec les tests 
relatifs aux mesures des concentrations en radon. À 
cette occasion, le puits d'accès demeure ouvert d'abord 
ponctuellement une partie de la journée puis en continu 
jusqu'à la fin du test. Les températures basses extérieures 
s'infiltrent alors par convection à l'intérieur de la 
minière. Ces dernières sont insuffisantes et susceptibles 
de générer des dommages complémentaires au site. Les 
minima enregistrés à cette occasion (2,9° C) sont dange-
reusement bas non seulement en raison du risque de gel 
de l'eau contenue dans la craie mais également en raison 
des taux hygrométriques insuffisants. Les variations 
du contenu en eau de l'atmosphère sont néfastes pour 
les parois déjà fortement fragilisées. Le substrat loca-
lement fissuré subit des contraintes et des tensions de 
nature à perturber la stabilité et la cohésion des parois. 
La moyenne annuelle des écarts thermiques quotidiens 
est de 0,12° C avec un minimum de 0° C et un maximum 
de 1,9° C. Si les valeurs enregistrées au niveau de l'humi-
dité relative doivent être considérées avec prudence en 
raison du type d'appareil de mesure, les données ther-
miques peuvent être jugées fiables. Les écarts quotidiens 
sont globalement inférieurs aux consignes maximales 
formulées pour la préservation des biens patrimoniaux, 
excepté en décembre. En parallèle, les résultats annuels 
calculés pour l'enregistreur positionné au fond de la 
cavité révèlent une inertie thermo-hygrométrique supé-
rieure, une étendue thermique annuelle inférieure tandis 
que la moyenne annuelle des températures et les minima 
sont plus élévés. 

L'espace archéologique

Une zone de fouille est mise en évidence dans la zone 
centrale de l'espace muséal. On peut y observer un 
atelier de taille et la partie sommitale d'un ancien puits 
comblé ainsi qu'un fossé ancien creusé sous Louis XIV 
et ensuite remblayé. Durant les travaux, cette zone est 
entièrement bâchée et les couvertures ne seront enle-
vées que préalablement à l'ouverture du site au public 
en avril 2015. En mai 2014, on installe alors deux 
appareils de mesure supplémentaires, l'un dans l'es-
pace muséal et l'autre dans le sas d'accès de la minière. 

Le nombre restreint de données ne permet pas une 
analyse statistique, néanmoins plusieurs constations 
intéressantes peuvent d'ores et déjà être présentées. 

Le climat de l'espace muséal est fortement influencé 
par le climat extérieur en raison notamment des maté-
riaux utilisés pour édifier le bâtiment (polycarbonate 
pour les parois extérieures, métal, béton…) ainsi que par 
sa configuration générale. On observe une grande insta-
bilité des paramètres thermo-hygrométriques particu-
lièrement en période estivale. Les écarts quotidiens sont 
systématiquement supérieurs à 1°  C et régulièrement 
proches et supérieurs à 7°-8° C. Toutefois, la structure 
muséale atténue légèrement les variations extérieures et 
un amortissement général est constaté. Les minima et les 
maxima quotidiens subissent un phénomène identique. 
On constate dès la mi-août un déphasage par rapport à 
l'onde thermique externe. Les températures de l'espace 
muséal sont alors relativement proches des maxima 
diurnes tandis que le soir, la température emmagasinée 
en journée s'élimine difficilement. 

La température ambiante demeure généralement 
supérieure aux conditions climatiques externes tandis 
que les conditions d'ensoleillement génèrent de 
brusques modifications et ce en relation avec le faible 
pouvoir isolant des parois. Si, en hiver, elles contri-
buent à conserver des températures positives et donc à 
limiter les risques de gel de l'espace muséal, il apparaît 
qu'en été cet aménagement exacerbe les températures 
et diminue ponctuellement l'humidité ambiante. D'une 
manière générale, on constate que l'hygrométrie est 
supérieure aux valeurs enregistrées à l'extérieur. Cet 
apport complémentaire d'eau provient du sous-sol, 
humide et en contact direct avec la nappe phréatique 
sous-jacente. L'eau remonte par capillarité et s'évapore 
à l'intérieur de l'espace muséal. Si cette ambiance semble 
a priori favorable à la préservation des dépôts archéolo-
giques et sédimentaires, il apparaît qu'en relation avec 
une température élevée et un apport de rayonnements 
solaires important dans le domaine du spectre visible 

Détail de la zone archéologique destinée à être visible à l'in-
térieur du musée.


