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sont similaires à ceux consignés au niveau du puits 
d'accès excepté une atténuation de l'amplitude des 
perturbations climatiques mises en évidence. L'inertie 
thermodynamique de cet appendice est supérieure aux 
espaces proches de l'entrée du puits. 

L'augmentation annuelle de la température de la 
minière est corrélée à la fréquentation touristique. La 
courbe révèle en parallèle une rupture de pente qui 
peut, au regard des études qui sont menées sur d'autres 
sites (grottes de Gargas et de Marsoulas), être consi-
dérée comme le seuil au-delà duquel les mécanismes 
d'autorégulation déviennent insuffi  sants. L'énergie 
apportée par les visiteurs n'est plus absorbée par l'iner-
tie du volume rocheux. Cette rupture se situe approxi-
mativement à la jonction des mois de mai et de juin. Si 
on note peu de diff érences au niveau de la fréquenta-
tion touristique mensuelle, on constate une répartition 
des visites diff érente. En mai, elles sont plus espacées, 
permettant au site de réguler et de dissiper plus facile-
ment l'échauff ement thermique lié à son occupation, ce 
qui ne sera plus le cas par la suite. Les répercussions des 
visites dépendent de plusieurs facteurs dont la période 
à laquelle elles se déroulent, les conditions climatiques 
du sas et de l'espace muséal notamment. Les mois d'été 
sont les plus critiques au niveau des répercussions 
thermiques en raison du cumul de plusieurs phéno-
mènes physiques dont l'apport calorifi que des visiteurs 
et l'échauff ement thermique quotidien du sas et donc 
de l'air du puits (par convection). Durant le mois de 
mai, lorsque l'augmentation thermique quotidienne est 
inférieure à 0,5° C, le retour à la normale est rapide et 
sans incidence sur la température ambiante. Par contre, 
lorsque l'échauff ement est supérieur, on observe une 
température résiduelle qui varie généralement de 0,1 
à 0,2°  C. Ces conditions se rencontrent globalement 
lorsque le groupe est supérieur à dix visiteurs. L'énergie 
apportée ne peut être totalement dissipée et cet apport 
résiduel contribue à l'augmentation graduelle de la 

température jusqu'à la fi n de la saison 
touristique. À partir du mois de juin et 
durant les mois d'été suivants, on observe 
des variations thermiques quotidiennes 
récurrentes (échauff ement diurne) dont 
l'intensité varie en fonction du climat 
extérieur, de l'insolation du sas d'accès et 
des conditions spécifi ques qui y règnent. 
Ces variations quotidiennes sont caracté-
ristiques des mois chauds, ce phénomène 
est inexistant pendant l'hiver. La zone 
du puits d'accès est très impactée par ces 
variations quotidiennes, il s'agit d'une 
interface active de la cavité qui génère des 
transferts d'énergie vers les zones plus 
confi nées et reculées. La période d'inac-

cessibilité hivernale permet néanmoins d'éliminer 
cet énergie cumulée et de restaurer une température 
ambiante proche des valeurs initialement rencontrées.

Le volume rocheux des cavités souterraines amortit 
partiellement les variations des entrées par son inertie 
thermique, cette autorégulation naturelle contribue à 
la stabilisation des paramètres ambiants climatiques, 
physiques et chimiques et donc à la préservation du 
milieu. Cet équilibre complexe peut rapidement s'alté-
rer suite à d'infi mes modifi cations consécutives aux 
aménagements, à l'occupation et à l'utilisation des 
lieux. Si les conditions environnementales globales 
de la minière et des espaces muséaux infl uencent les 
répercussions des visites sur le site, d'autres paramètres 
entrent également en ligne de compte  : le nombre de 
visiteurs, de visites journalières, leur durée, l'intervalle 
entre deux descentes… Un lien de cause à eff et peut 
très clairement être établi entre ces diff érents para-
mètres mais le rapport n'est ni constant, ni directe-
ment proportionnel. 

L'essentiel des problématiques conservatoires 
concerne les phénomènes d'assèchement, d'évapo-
ration de l'eau, de condensation, de développements 
biologiques et d'instabilité des parois crayeuses. 
Lorsque la température ambiante est supérieure à la 
température de la paroi, les zones caractérisées par 
une humidité relative proche de la saturation voient un 
risque accru de phénomènes de condensation, parti-
culièrement les zones confi nées. Plus l'écart de tempé-
rature est important et plus les risques sont signifi ca-
tifs. La paroi constitue alors une interface active où la 
formation de gouttelettes va se généraliser. Elles vont 
devenir coalescentes et induire des ruissellements qui 
constituent des zones favorables aux développements 
biologiques invasifs et aux moisissures. 

Il paraît diffi  cile de défi nir le régime d'équilibre 
des minières, c'est-à-dire le seuil au-delà duquel les 
mécanismes d'autorégulation deviennent ineffi  caces. 

Graphique illustrant la température de la minière de « Petit-Spiennes » à l'entrée 
du puits entre 2012 et 2015.


