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répercussion du réchauff ement climatique extérieur. 
Une combinaison de ces deux facteurs est tout à fait 
envisageable. Il apparaît qu'un réchauff ement simi-
laire est observé à « Petit-Spiennes ». En parallèle, une 
augmentation de la température de l'aquifère local 
est observée depuis 2004 mais l'amorce d'une légère 
stabilisation se dessine dans le second semestre de 
l'année 2015. Ces diff érents constats semblent orienter 
l'explication de l'origine de ces modifi cations vers 
un bouleversement du contexte environnemental en 
relation avec le réchauff ement climatique global. L'état 
de l'ensemble des structures est satisfaisant. 

Le site de « Petit-Spiennes »

L'épaisseur et la nature des dépôts archéologiques 
et géologiques présents au-dessus et en dessous 
des minières contribuent aux conditions internes 
thermo-hygrométriques, chimiques, gazeuses 
et aérodynamiques. L'épaisse couche en surface 
constitue une interface hétérogène et fracturée entre 
le milieu confi né et l'extérieur, siège de nombreux 
phénomènes dynamiques, d'infi ltrations pluviales et 
d'air notamment mais pas uniquement. Ces réseaux 
complexes off rent des propriétés de régulation des fl ux 
de matières et d'énergie et participent à l'installation 
d'un microclimat spécifi que. C'est le milieu rocheux 
qui off re un substrat thermique, physique, chimique 
et hydrique particulier mais généralement stable. Les 
perturbations mises en avant résultent pour l'essentiel 
de phénomènes de surface ou anthropiques. 

Le faible développement des minières de «  Petit-
Spiennes » est un élément défavorable à la stabilité des 
paramètres, de même que leur faible profondeur. Les 
ouvertures constituent des interfaces actives et dans ce 
cas précis, elles représentent une zone de déséquilibre 
où les gradiants thermiques sont importants, 
favorisant ainsi les processus d'altération. En surface, 
d'importantes modifi cations sont apportées au contexte 
environnemental général des minières dans le cadre de 
leur mise en valeur. Le remplacement des bouchons des 

puits d'accès, la construction de l'espace 
muséal et la couverture par une dalle de 
béton de la portion située à l'extérieur 
ont contribué à modifi er la dynamique 
climatique du site souterrain tout en 
imposant aux vestiges laissés visibles 
en surface de nouvelles conditions 
de conservation. Ces aménagements 
ont fortement limité les échanges avec 
l'extérieur. Les circulations d'air ne sont 
théoriquement uniquement possibles 
que lorsque la température de l'espace 
muséal est inférieure à la température 

de la minière. Il n'y a donc en été aucune aération 
naturelle possible, un ventilateur est donc installé. La 
ventilation naturelle permettait initialement de limiter 
à des valeurs acceptables les taux de radon et de CO2. 
Depuis les diff érents aménagements, les concentrations 
de ces deux gaz nocifs ont considérablement évolué, 
nécessitant non seulement une surveillance continue à 
des fi ns sanitaires notamment mais aussi des moyens 
mécaniques pour les limiter afi n de permettre l'accès 
au public. Les craintes formulées par rapport au 
fonctionnement du ventilateur et à l'introduction d'air 
non remanié dans la minière peuvent être nuancées. Le 
passage dans les puits d'accès de la minière génère un 
amortissement et une modifi cation des caractéristiques 
physiques de l'air insuffl  é si le débit est limité. Il 
convient toutefois de rester prudent car le vent favorise 
les phénomènes d'évaporation qui peuvent entraîner 
des tensions superfi cielles au sein des parois déjà 
fragilisées. Les mouvements répétés de dilatation 
et de rétraction des matériaux sont altéragènes. Par 
ailleurs, lorsque que la température est supérieure 
à la température de la paroi, des phénomènes de 
condensation et de ruissellement sont à craindre dans 
les zones concernées.

À « Petit-Spiennes », la moyenne annuelle en 2015 
est de 11,46°  C contre 10,83°  C en 2014 et 10,01°  C 
en 2013 tandis que le minimum et le maximum 
thermiques sont respectivement de 7° C et de 13,26° C 
(contre 2,9° C et 12,1° C en 2014) pour une étendue de 
8,9° C. Ces valeurs sont tributaires de l'emplacement 
de l'appareil de mesure qui est positionné dans une 
zone légèrement confi née. Les résultats qui sont 
mesurés à proximité du puits d'accès sont beaucoup 
plus contrastés et révèlent notamment une moyenne 
annuelle supérieure. Les modifi cations climatiques 
sont essentiellement anthropiques et liées à l'accessi-
bilité et à l'ouverture du site au public. Les pics positifs 
et négatifs enregistrés sur le graphe sont systémati-
quement en relation avec l'ouverture de la trappe, le 
fonctionnement du ventilateur et la présence de visi-
teurs. Les profi ls enregistrés dans le fond de la minière 

Graphique illustrant l'évolution de la température de la minière du « Camp-à-
Cayaux » entre 2012 et 2015.


