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dans son comblement. Un espace micrométrique est 
suffisant pour autoriser le passage des filaments. Le trai-
tement ne peut être efficace si les deux faces ne sont pas 
traitées en même temps, ce qui malheureusement n'est 
pas envisageable pour des problèmes évidents de stabi-
lité mais aussi de conservation. Tant que la biomasse et 
le bois servant comme source de nourriture au champi-
gnon sont présents, des développements sont à craindre. 
Il est nécessaire de nettoyer tous les 15  jours la zone 
contaminée afin de limiter le développement du cham-
pignon et éviter la diffusion de spores dans la minière. 
Un laps de temps plus long génère selon la saison des 
développements potentiellement dommageables pour 
les parois. Un traitement substitutif à l'alcool est testé 
mais son efficacité est insuffisante dans le temps. 

Parallèlement, on observe régulièrement des chutes 
de fragments de craie centimétriques et parfois pluri-
centimétriques problématiques car révélatrices de 
l'instabilité de certaines portions de parois, dont plus 
particulièrement certains piliers qui doivent être dans 
l'ensemble consolidés. 

Des développements biologiques ponctuels (lichens, 
briophytes…) sont également répertoriés à proximité 
des points lumineux. Ils sont éliminés par un léger 
grattage au scalpel. 

Conclusion

La préservation des milieux souterrains ouverts au 
public est une entreprise délicate et souvent probléma-
tique en raison des nombreux paramètres interdépen-
dants qui doivent être gérés. Leur fragilité doit inciter à 
l'extrême prudence dans tous les choix qui sont posés, 
toutes les possibilités doivent être envisagées. Les méca-
nismes d'autorégulation sont souvent inaptes à gérer 
les répercussions liées aux flux de visiteurs réguliers 
à l'origine de perturbations climatiques, chimiques, 
biologiques, physiques… en sus des modifications 
liées aux infrastructures muséales. Il s'agit avant tout 
de trouver le difficile équilibre entre ces deux pôles : la 
préservation du site et son accessibilité au public. 
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En 2017, les enregistrements de la température sont 
complets. La moyenne annuelle s'élève à 11,74° C avec 
un minimum de 11,70° C et un maximum de 12,01° C. 
L'amplitude thermique est de 0,31°  C. En 2016, la 
moyenne s'élevait à 11,70° C.

Les relevés révèlent plusieurs anomalies majeures : le 
25/08, 29/08, 25/09, 4/10, 27/10, 16/11 ainsi qu'entre le 
4 et le 8/12/2017. La perturbation du mois de décembre 
correspond aux travaux d'extraction des blocs d'une 
partie de la voûte de la minière qui s'était effondrée. La 
zone entièrement déblayée a également fait l'objet d'un 
étançonnement généralisé afin de stabiliser durable-
ment cet espace préservé qui conserve de nombreuses 
traces du passage des mineurs néolithiques. Les autres 
pics positifs sont consécutifs à la mise en marche du 
ventilateur mécanique et donc à la descente de visi-
teurs dans la minière.

Le renouvellement artificiel de l'atmosphère est 
nécessaire pour réduire les taux de CO2 à des niveaux 
acceptables pour la santé des personnes visitant le site 
archéologique. Lors de la mise en marche du ventila-
teur qui puise l'air à l'extérieur de l'édifice surplombant 
la minière, on constate en regard des températures 
externes souvent fort variables que l'amplitude des 
modifications thermiques est relativement faible. Elle 
n'occasionne que de très légères variations des para-
mètres thermiques. En ce qui concerne l'hygrométrie, 
aucune observation ne peut être effectuée faute d'en-
registreur disponible et susceptible de résister à ces 
conditions d'humidité saturée, mais il est fort probable 
que ce soit également le cas. Ce phénomène s'explique 
par le fait que lorsque qu'une masse d'air extérieure 
(conditions thermo-hygrométriques spécifiques) 
pénètre dans un espace souterrain dont les conditions 
d'ambiance sont différentes, des échanges d'énergie 
se mettent en place entre l'air insufflé formant venti-
lation et la cavité (atmosphère et parois), selon une 
courbe exponentielle. Les conditions internes du puits 
d'accès et de la minière, dictées par la configuration 
générale mais aussi principalement par la tempéra-
ture de la roche encaissante, génèrent un refroidisse-
ment et un apport d'eau significatif sur l'air insufflé, 
non conditionné et puisé directement à l'extérieur. Le 
puits d'accès agit en quelque sorte comme un « tube » 
frigorifique. Ce mécanisme n'est pas sans répercus-
sions, la température de la paroi étant plus fraîche 
que l'air insufflé, un risque accru de condensation est 


