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qu'une température ou une humidité relative inadap-
tée. Ces variations génèrent des tensions par rapport au 
contenu en eau des dépôts. 

Les concentrations de radon mesurées sont en 2016 
anormalement élevées par rapport aux résultats enregistrés 
les années précédentes, soit entre 3  479 et 6  917  Bq/m³, 
ce que confirme l'enregistreur positionné sur le site. Les 
résultats les plus faibles se situent invariablement en hiver 
en raison des phénomènes de convection naturelle. L'air 
plus froid extérieur s'infiltre à l'intérieur de la glacière. Ces 
flux permettent de diminuer les concentrations de ce gaz 
radioactif tandis qu'en été la ventilation est limitée.

Conclusion

L'état de préservation des dépôts funéraires est globa-
lement favorable, les conditions de conservation sont 
appropriées. Il apparaît néanmoins indispensable de 
continuer leur étude dans la mesure où ce lieu d'entre-
posage pourrait ne plus être mis à notre disposition. 

Bibliographie

 ■ Marchal  J.-P., Collette  O., Goffioul  C., Neuray  B., 
Pirson  S., Spagna  P., Toussaint  M., van  der  Sloot  P. & 
Verstraelen N., 2012. Fouille de prévention d'un champ d'urnes 
à Hermalle-sous-Argenteau (Oupeye, province de Liège)  : note 
préliminaire. Lunula. Archaeologia protohistorica, XX, p. 65-69.

 ■ Marchal  J.-P., Collette  O., Goffioul  C., Neuray  B., 
Pirson  S., Spagna  P., Toussaint  M., van  der  Sloot  P. & 
Verstraelen  N., 2013. Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau  : 
fouille de prévention d'un champ d'urnes, Chronique de 
l'Archéologie wallonne, 20, p. 145-147.

Nancy Verstraelen

Le programme de conservation préventive mis en place 
pour les dépôts issus de la nécropole de type champ 
d'urnes mise au jour sur le site du Trilogiport (Marchal 
et  al., 2012  ; 2013) se poursuit depuis leur extraction 
mécanique en 2012. Entreposés dans une glacière depuis 
près de 5  ans, les dépôts funéraires révèlent un état de 
préservation satisfaisant. Les conditions d'entreposage 
sont idéales : l'espace n'est pas éclairé, la température est 
globalement stable même si elle affiche un certain gradient 
estival tandis que l'humidité relative est saturée tout au 
long de l'année. La dynamique climatique est globalement 
similaire à celle enregistrée les années précédentes. 

Définition de la dynamique climatique

Les conditions climatiques de la glacière sont enregis-
trées selon un pas de temps de 10 minutes à l'aide d'un 
data logger de la marque Hanwell jusqu'en février 2016. 
Ensuite, il a été remplacé par un data logger Madgetech 
RHTemp  1000. Les résultats sont sensiblement iden-
tiques à ceux des années précédentes. On observe un 
faible gradient de la température. En 2016, on enregistre 
des valeurs situées entre 8,47°  C et 15,92°  C pour une 
étendue de 7,43° C tandis qu'en 2015, les températures se 
situaient entre 8,7° C et 16,2° C pour une étendue annuelle 
de 7,5°  C. L'onde thermique suit les tendances clima-
tiques extérieures caractérisées par une phase croissante 
et décroissante. La moyenne annuelle de la température 
s'élève à 12,08° C tandis que pour l'humidité relative on 
obtient 100 %. Les valeurs cibles doivent se 
situer entre 5 et 15° C pour la température 
tandis que pour l'humidité relative elles 
s'échelonnent entre 95 % et 100 %. Les taux 
de conformité par rapport à ces plages sont 
de 80,9 % pour la température en raison du 
réchauffement estival et de 100 % pour l'hu-
midité relative. Le taux de conformité par 
rapport à la moyenne des écarts quotidiens 
est supérieur à 95 %. Ces valeurs favorables 
sont liées à l'inertie thermique du bâti-
ment souterrain et à sa faible accessibilité. 
Les écarts quotidiens de la température et 
de l'humidité relative sont aussi néfastes 
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Histogramme illustrant les concentrations en radon (Bq/m³) dans la glacière en 
2016.


