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public de la minière ont donc contribué à modifier 
profondément son mode de fonctionnement thermo-
hygrométrique. 

Les paramètres climatiques (température et humidité 
relative) sont à la fois enregistrés à l'entrée (à hauteur 
du puits 53.2) et au fond de la minière. Les profils ther-
miques relevés au fond sont globalement similaires à 
ceux consignés à l'entrée, à ceci près que l'amplitude 
des phénomènes est moindre en raison d'un confine-
ment supérieur, de l'absence de connexions directes 
avec l'extérieur (par l'intermédiaire notamment de 
puits d'extraction ouverts et dégagés comme c'est préci-
sément le cas à proximité de l'entrée) et de l'inaccessibi-
lité de la zone par les visiteurs. Cet appendice se carac-
térise par une stabilité thermodynamique nettement 
plus favorable que celle révélée à proximité du puits 
d'accès 52.3. En 2017, la moyenne annuelle enregistrée 
est de 11,67° C (min. : 11,22° C, max. : 14,65° C) contre 
11,39° C en 2016, 11,45° C en 2015, 11,72° C en 2014 
et 11,43°  C en 2013. La moyenne annuelle des écarts 
thermiques quotidiens est de 0,14° C en 2017, contre 
0,06° C en 2016, 0,09° C en 2015, 0,07° C en 2014 et 
0,06° C en 2013. Les gradients thermiques quotidiens 
sont globalement inférieurs aux consignes maximum 
formulées pour la préservation des biens patrimoniaux, 
excepté ponctuellement en période hivernale lorsque 
le ventilateur fonctionne ou lorsque la température de 
l'espace muséal est inférieure à celle de la minière et que 
les puits d'accès sont ouverts ! En parallèle, on observe 
de grosses anomalies au début de la saison touristique 
au tout début du mois d'avril. Ces perturbations sont 
inédites. Les deux années précédentes, on ne constate 
aucun phénomène de cette ampleur pour cette zone 
inaccessible au public. Les pics correspondent systéma-
tiquement à des visites, ils sont donc intimement liés à 
l'occupation touristique et à l'ouverture des puits d'ac-

cès. La mise en parallèle des données des 
deux enregistreurs (fond et entrée) révèle 
un impact beaucoup plus important sur 
les valeurs du fond par rapport à l'entrée, 
sans qu'aucune explication valable ne 
puisse être avancée. Les températures 
enregistrées dans l'espace muséal et dans 
le sas sont particulièrement chaudes 
pour la saison mais cela ne suffit pas pour 
expliquer ce phénomène. La proximité 
des visiteurs avec l'enregistreur pourrait 
générer ce type de perturbations mais 
la zone est sensée être inaccessible au 
public. 

Le second enregistreur positionné dans 
la partie inférieure du puits d'accès de la 
minière permet une analyse affinée de 
l'impact des visites et de l'ouverture du 

dans la minière de « Camp-à-Cayaux » peu fréquentée 
et caractérisée par une inertie thermique nettement plus 
élevée (cf. notice infra). 

En 2012, la minière de « Petit-Spiennes » s'apparentait 
à «  un piège à air froid  » ou «  piège thermique  » 
caractérisé par deux saisons souterraines. Durant l'été, 
l'air frais, dense, hérité de la saison hivernale, stagne à 
l'intérieur de la minière formant une poche à air froid 
qui se réchauffe graduellement au contact des parois 
rocheuses ainsi que consécutivement au réchauffement 
climatique saisonnier extérieur. En hiver, lorsque 
la température extérieure devient inférieure à la 
température de la minière, l'air plus froid et plus dense 
descend par gravité au fond de la cavité, chassant l'air 
chaud vers le haut (Ginet, 1970). On constate dès la 
mise en place de cette dynamique une plus grande 
instabilité climatique en relation avec les variations 
extérieures et les phénomènes de convection. 

En 2013, suite aux travaux effectués autour des diffé-
rents puits, notamment le remplacement des bouchons, 
on observe une très nette diminution des phénomènes 
de convection. Ces interventions contribuent au confi-
nement supérieur de la minière. Néanmoins, même si 
leur intensité est moindre, les échanges dynamiques 
persistent entre le climat extérieur, soumis à des cycles 
journaliers et saisonniers, et le climat de la minière. 

En 2014, la superstructure est construite puis défini-
tivement fermée avec des parois en polycarbonate. On 
constate alors immédiatement une très nette augmen-
tation des concentrations en radon (222Rn) et en CO2. 
Les phénomènes thermo-convectifs sont strictement 
limités aux périodes où la température de l'espace 
muséal est inférieure à la température interne de la 
minière, à la condition qu'au moins deux puits d'accès 
soient ouverts pour permettre les flux aérologiques. 
Les aménagements opérés en vue de l'ouverture au 

Graphique illustrant l'évolution de la température de l'entrée de la minière de 
« Petit-Spiennes » depuis 2012.


