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des développements biologiques sont à craindre. 
En journée, la température ambiante du sas est 

généralement supérieure à celle de l'espace muséal en 
raison des contingences spécifiques de cette structure 
destinée à indiquer au loin son emplacement. En effet, 
l'excroissance architecturale réalisée en polycarbonate 
génère un échauffement thermique en relation avec 
son insolation directe. Peu isolante, et particulière-
ment bien exposée dans un environnement ouvert et 
dégagé, la fine paroi transparente accentue donc les 
effets thermiques solaires. Dès que le soleil se lève, 
la température augmente rapidement tandis qu'en 
soirée, un phénomène inverse est constaté. L'intensité 
du phénomène est supérieure à celui mis en évidence 
dans l'espace muséal caractérisé par son inertie supé-
rieure rendue possible par ses dimensions. En effet, un 
volume d'air restreint se réchauffe et se refroidit plus 
rapidement qu'un plus grand volume. Ces premiers 
résultats confirment que les conditions d'ambiance 
ne sont pas appropriées à la préservation de dépôts 
archéologiques et sédimentaires. Les températures 
élevées en association avec une hygrométrie insuffi-
sante vont générer d'importants phénomènes d'évapo-
ration de l'eau contenue dans les dépôts. Ces derniers 
vont rapidement s'assécher, se fissurer en entraînant 
une accumulation de sels néfastes en surface qui vont 
générer à leur tour des dégradations complémentaires 
comme des amas de cristaux, un voile blanchâtre et 
un effritement des couches. De plus, l'ensoleillement 
direct de certaines portions du sol va accentuer l'assè-
chement, tandis qu'en parallèle l'apport de lumière va 
générer des développements biologiques importants et 
problématiques non seulement pour leur nettoyage et/
ou leur éradication mais aussi en raison des dégâts qui 
peuvent être causés par les réseaux racinaires. 

Radon et CO2

De 2011 à 2014, plusieurs campagnes de mesure sont 
menées pour assurer la surveillance des concentrations 
en radon. Une modification des taux s'observe entre 
2013 et 2014 que ce soit pour les mesures effectuées au 
fond ou pour celles effectuées à l'entrée de la minière. 
Les concentrations sont multipliées par un facteur de 4 
à 5. Cette modification correspond non pas au rempla-
cement des bouchons des différents puits mais bien 
à la pose et à la fermeture de la structure muséale. Il 
semble qu'avant cette intervention, les phénomènes de 
convection aient été suffisants pour maintenir des taux 
inférieurs à 3  000  Bq/m³. Le radon s'évacuait par les 
interstices laissés autour des différents puits. La mise 
sous cloche des minières a limité les phénomènes de 
convection aux périodes froides soit entre novembre 
et février-mars. On observe également une augmenta-

tion significative des taux en été tandis qu'en hiver une 
baisse sensible des concentrations est enregistrée grâce 
à la réactivation de la ventilation naturelle. Les mesures 
ponctuelles effectuées au niveau du CO2 dans le courant 
de l'année 2014 sont en hausse. Il est dès lors conseillé 
d'acquérir un enregistreur pour mesurer en continu les 
concentrations afin de s'assurer qu'elles restent sous les 
limites sanitaires définies par les organismes compétents. 

Conclusion

La construction de l'infrastructure muséale au droit des 
minières contribue fortement à en modifier le fonction-
nement. Au-delà des avantages qu'elle présente comme 
la limitation des infiltrations pluviales notamment, 
elle réduit le renouvellement de l'air de la minière, la 
ventilation naturelle n'étant possible que lorsque la 
température de l'espace muséal est inférieure à celle de 
la minière. Ce phénomène va avoir des répercussions 
directes sur les concentrations en radon et en CO2 qui 
risquent de nécessiter des mesures complémentaires 
comme un renouvellement forcé de l'atmosphère. Il 
apparaît néanmoins que la ventilation de la minière, si 
elle s'avère nécessaire, doit se faire dans des conditions 
strictes définies par les différents spécialistes. L'air de 
l'espace muséal ne peut en aucun cas être insufflé tel 
quel. Un traitement préalable doit lui être appliqué afin 
de le débarrasser dans un premier temps des impure-
tés (spores, pollens, moisissures…) et dans un second 
temps, d'atteindre les valeurs thermo-hygrométriques 
similaires à celles enregistrées en sous-sol. 

Mons/Spiennes : fouille 2015 du puits 
d'extraction de silex ST 6 à « Petit-
Spiennes »

Hélène Collet, Philippe Lavachery,  
Stéphane Pirson, Michel Toussaint, Lyse Unger 
et Michel Woodbury

Introduction

Le puits ST  6 (parc. cad.  : Mons, 19e  Div., Sect.  B., 
no  393c  ; coord. Lambert  : 122504,5440  est/ 
123288,7462 nord) appartient à un ensemble de puits 
fouillés dans la zone minière de «  Petit-Spiennes  » 
depuis 1997 grâce à des subventions accordées 
par le Service public de Wallonie, d'abord à l'asbl 
Recherches et Prospections archéologiques, puis à 
l'asbl Société de Recherche préhistorique en Hainaut. 
Ces recherches se sont déroulées sans interruption 


