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Mons/Spiennes : conservation préventive 
des minières néolithiques en 2015 

Nancy Verstraelen

Le site du « Camp-à-Cayaux »

L'épaisse couche de craie qui protège la minière du 
«  Camp-à-Cayaux  », sa profondeur et son volume 
significatif, en association avec la présence d'une 
superstructure construite au droit du puits d'accès, 
permettent de limiter les transferts d'énergie et les 
échanges avec le milieu extérieur. La température 
interne est essentiellement influencée par la 
température de la roche encaissante, le climat 
extérieur global, la température et l'origine des eaux 
souterraines. Ces particularités de la configuration 
du site (renouvellement d'air limité) contribuent 
à l'équilibre hygrothermique de cette cavité et 
limitent les oscillations thermo-hygrométriques. 

Les concentrations en radon, gaz radioactif, y sont 
également élevées (plus de 20 000 Bcq/m3) et confir-
ment la stabilité aérologique de la cavité, les taux étant 
étroitement liés au renouvellement de l'atmosphère 
de la minière. En parallèle, les concentrations en CO2 
sont également importantes. La qualité insuffisante 
de l'air nécessite la mise en place d'un ventilateur qui 
doit impérativement être mis en marche quelques 
heures avant la descente des visiteurs occasionnels, 
afin de leur fournir une atmosphère saine. En 2015, 
les données issues de la sonde Mini Troll installée par 
Luc Funcken (DGO1, Direction de la Géotechnique) 
sont complètes. La moyenne annuelle s'élève à 11,65° C 
avec un minimum de 11,58°  C et un maximum de 
11,69° C. L'amplitude annuelle est de 0,11° C. En 2014, 
la moyenne s'élève à 11,59° C. On note l'existence de 
six perturbations majeures tout au long de l'année liées 
à des interventions humaines (vidange des données, 
descentes). Les perturbations enregistrées les 17 juillet 
et 7 août résultent de la mise en marche de la venti-
lation forcée préalablement à une descente. En regard 
des températures extérieures importantes (31° C max.) 
le 17  juillet notamment, l'augmentation thermique 
constatée au sein du site est de faible amplitude et se 
situe autour de 0,3° C. Un constat similaire est observé 
le 7 août. En réalité, lorsqu'une masse d'air extérieure 
(conditions thermo-hygrométriques spécifiques) 
pénètre dans un espace souterrain dont les conditions 
d'ambiance sont différentes, des échanges d'énergie se 
mettent en place entre l'air insufflé formant ventilation 
et la cavité (atmosphère et parois) selon une courbe 
exponentielle. Les perturbations sont proportionnelles 
au temps d'ouverture du puits : plus ce dernier est long, 
plus les modifications thermiques sont significatives. 
On constate également que le temps de récupération 
est beaucoup plus long que ce qui avait pu être observé 
précédemment. Ce phénomène est en étroite relation 
avec les modifications structurelles apportées qui 
augmentent le confinement de la cavité. Conformément 
aux années précédentes, une légère variation annuelle 
cyclique en relation avec l'onde climatique extérieure 
caractérisée par un réchauffement thermique esti-

val et un refroidissement hivernal est 
observé, son intensité se situe autour de 
quelques dixièmes de degrés. L'analyse 
des données révèle la persistance d'un 
gradient thermique dont l'amplitude 
s'amenuise dans le second semestre de 
l'année 2015. Le recul et les informations 
disponibles demeurent insuffisants pour 
permettre de préciser l'origine exacte 
de cet échauffement. Il peut s'agir d'une 
mise en équilibre climatique de la cavité 
suite aux interventions menées ou d'une Graphique illustrant la température de la minière du « Camp-à-Cayaux » en 2015.


