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pas uniquement directement proportionnel à sa vitesse 
et à son temps de fonctionnement mais bien également 
à la température ambiante de l'espace muséal. Plus les 
valeurs sont proches de celles de la minière et moins 
les répercussions sont importantes. Parallèlement, on 
constate que plus le temps de ventilation est important 
et plus les pics thermiques positifs et négatifs sont signi-
ficatifs. Le profil de la perturbation présente cependant 
un aspect différent de ceux enregistrés lors des visites. Le 
retour à la normale est beaucoup plus rapide que lorsque 
l'énergie thermique provient de visites, si la courbe 
redescend également assez rapidement, les derniers 
dixièmes de degrés sont beaucoup plus lents à éliminer.

Des différents essais réalisés entre les mois d'août 
et d'octobre 2017, il découle qu'une ventilation de 
3 minutes sur la vitesse 3 est suffisante pour diminuer 
durablement le taux de CO2 dans le cadre d'une visite 
touristique. Par contre, la ventilation artificielle n'a 
un impact positif sur les concentrations en radon que 
lorsque le ventilateur fonctionne au moins pendant 
9  minutes sur la vitesse  3, en-deçà aucune diminu-
tion valable n'est constatée. Il faut toutefois que deux 

puits d'accès minimum soient ouverts. 
En parallèle, on peut également observer 
que la ventilation naturelle en période 
hivernale génère un impact beaucoup 
plus important et rapide sur les concen-
trations en radon et CO2. 

Il conviendrait de compléter le moni-
toring des minières par la mesure de la 
pression atmosphérique aussi bien à 
l'intérieur qu'à l'extérieur afin de définir 
précisément l'origine des variations des 
concentrations en CO2 et 222Rn en dehors 
des phénomènes aérologiques naturels 
et anthropiques. Il semble d'après les 
dernières études menées sur d'autres sites 
cavernicoles que des liens étroits mais 

aussi parfois aléatoires existent entre les flux des gaz 
du sol et les fluctuations barométriques extérieures, ces 
dernières générant par une variation naturelle de pres-
sion différentielle des gaz dans le sol un phénomène de 
barometric pumping (David, 1990, p. 29). 

Lors d'une visite de routine en février 2017, un 
important développement de champignons est contaté 
à l'aplomb du puits  79.3. Un prélèvement est réalisé 
et l'échantillon est envoyé au LRMH (Laboratoire de 
Recherche des Monuments historiques) pour analyse 
afin d'en définir la nature. Les résultats révèlent l'exis-
tence d'un basidiomycète et non d'une moisissure. Il 
s'agit d'un champignon qui se nourrit de bois et utilise 
la paroi rocheuse comme support. Le pourtour du puits 
est alors traité avec du Biotin T dilué à 3 % tandis que 
l'espace est comblé avec un bouchon de polyuréthane 
afin de limiter la propagation du champignon. Si à court 
terme la solution est probante, très rapidement les déve-
loppements réapparaissent car l'étanchéité totale ne 
peut être obtenue. L'efficacité de l'antibiotique n'est pas 
en cause. Le problème résulte du fait que le champignon 
est situé derrière la plaque métallique qui ferme le puits, 

Graphique illustrant la relation entre le fonctionnement du ventilateur et les 
concentrations en 222Rn et CO2.

Le développement de champignons au droit du puits 79.3.
Le comblement supérieur et les pièces de bois présentes au- 
dessus du bouchon métallique du puits 79.3.


