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D'une manière générale, plus les 
groupes sont importants et plus les réper-
cussions thermiques sont significatives 
sur les paramètres internes de la minière. 
Par ailleurs, on observe aussi ponctuel-
lement des visites de groupes restreints 
(10-12  personnes) dont l'impact sur le 
climat est parfois aussi significatif qu'une 
visite successive de 30  personnes. Les 
écarts quotidiens enregistrés se situent 
globalement entre 1 et 2°  C. Un degré 
pour des groupes inférieurs à 8 personnes 
et plus pour les groupes plus importants 
ou répartis en plusieurs visites succes-
sives. L'intensité des perturbations est 
multifactorielle, d'autres paramètres 
comme la température extérieure, la 
température de la minière… mais aussi 
le temps que restent les personnes en 

sous-sol doivent être pris en compte. Durant la période 
touristique, les variations journalières sont globalement 
supérieures aux consignes maximum formulées pour 
la préservation des biens patrimoniaux et on note une 
légère augmentation de ces écarts à la fin de l'été et au 
début de l'automne. 

En parallèle, on observe durant la saison touristique 
une augmentation significative, constante et accentuée 
de la température ambiante globale. La mise en parallèle 
des relevés avec ceux des années précédentes est révé-
latrice de cette augmentation graduelle. Par ailleurs, 
l'année 2017 figure également parmi les plus chaudes 
de cette dernière décennie au même titre que 2015. Les 
profils de ces deux années présentent d'ailleurs de fortes 
similitudes. Les tendances saisonnières extérieures ont 
également un impact global sur les valeurs thermiques 
enregistrées. Ensuite, durant la saison hivernale non 
touristique, les paramètres thermo-hygrométriques sont 
globalement plus stables excepté lors d'interventions 
ponctuelles d'entretien ou d'aération. Les perturbations 
négatives sont liées aux phénomènes de convection 
naturelle. Elles contribuent à diminuer la température 
ambiante de la minière durant la saison creuse, ce qui 
permet d'atteindre des valeurs plus fraîches et proches 
de son état d'équilibre avant d'aborder la nouvelle 
saison touristique. Cette température d'équilibre semble 
se situer entre 11 et 11,5° C d'après les relevés observés 
durant les phases de repos.

En 2017, le ventilateur n'est que très ponctuellement 
mis en marche en raison notamment de taux de CO2 
moins importants que l'année précédente. Par ailleurs, 
entre les mois d'août et d'octobre, des tests sont réali-
sés afin d'évaluer son impact sur les paramètres aéro-
logiques de la minière  : température, CO2, radon... 
L'impact du ventilateur sur les paramètres internes n'est 

bouchon sur son climat interne. L'enregistreur Hanwell 
anciennement installé en retrait ne permettait pas une 
analyse aussi fine en raison de sa position mais égale-
ment de la résolution numérique inférieure de l'appa-
reil. L'observation des données enregistrées les années 
précédentes met en avant plusieurs phénomènes inté-
ressants. On enregistre notamment une importante 
stabilisation des paramètres thermiques, une augmen-
tation sensible de la température moyenne annuelle 
ainsi qu'une accentuation des variations quotidiennes. 

En 2017, la moyenne anuelle s'élève à 11,93° C contre 
11,87° C en 2016, 11,46° C en 2015 et 10,83° C en 2014. 
Le minimum et le maximum thermiques sont respec-
tivement de 9,72° C et de 14,86° C pour un ambitus de 
5,14°  C. La moyenne annuelle des écarts thermiques 
quotidiens est de 0,46°  C en 2017 contre 0,28°  C en 
2016, 0,18° C en 2015 et 0,12° C en 2014, avec un mini-
mum de 0° C et un maximum de 3,26° C. 

À partir du mois de juin, l'insolation supérieure 
de l'espace muséal et du sas génère des variations 
plus marquées qui suivent les variations climatiques 
quotidiennes liées à l'alternance du jour et de la nuit. 
Dans ce contexte estival, on constate que l'intensité de 
la perturbation est étroitement liée à trois paramètres 
principalement  : le nombre de personnes, la durée de 
l'ouverture et les conditions thermiques enregistrées en 
surface. Plus l'écart des températures est significatif et 
plus les répercussions sur les conditions initiales de la 
minière sont importantes. Ce constat est valable pour 
l'humidité relative à ceci près qu'un amortissement 
des perturbations est constaté. Le conduit d'accès à 
la minière joue un rôle de tampon  : l'air venant de la 
surface se réchauffe ou se refroidit en descendant dans 
la minière tandis qu'il se charge également en eau durant 
ces mouvements. 

Graphique illustrant la température de la minière de « Petit-Spiennes » au droit 
du puits 53.2 (entrée) et au fond en 2017.


