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à craindre, précisément à l'entrée du puits en raison 
d'une saturation ou d'un contenu en eau élevé de l'air. 

La configuration de la minière, son étendue et sa 
profondeur notamment permettent donc de limiter 
les modifications climatiques liées au renouvellement 
de l'air nécessaire avant chaque descente. Si à ce jour 
on ne constate aucune altération, c'est aussi en partie 
dû au nombre restreint de descentes, nettement 
inférieures par rapport au site de «  Petit-Spiennes  » 
(cf. notice supra).

Les divers aménagements opérés au niveau du 
puits d'accès de la minière en vue de réduire les 
émanations de radon dans les espaces de travail 
de la station de recherche du «  Camp-à-Cayaux  » 
ont également modifié les flux aérologiques de la 
minière. Ces interventions contribuent à augmenter 
son confinement et donc par conséquent génèrent un 
impact direct sur les concentrations en CO2 et très 
probablement en radon (222Rn). Pour ce gaz radioac-
tif, des mesures complémentaires mériteraient d'être 
réitérées afin de visualiser l'évolution du taux depuis 
ces travaux. 

Le confinement augmente également le temps de 
rémanence lié aux perturbations thermo-hygromé-
triques dans la minière du « Camp-à-Cayaux ». Il est 

relativement long, plusieurs semaines 
sont nécessaires pour restaurer les 
valeurs thermiques antérieures aux 
évènements répertoriés. Le faible 
renouvellement de l'air engendré par 
la configuration générale de la minière 
et le remplacement de son système de 
fermeture sont en partie responsables de 
ce phénomène. 

Au-delà des perturbations liées aux 
visites, on peut observer un cycle annuel 
caractérisé par une augmentation de 
la température en période estivale. En 

hiver, les températures amorcent une légère diminu-
tion. Aucun déphasage n'est observé par rapport aux 
moyennes mensuelles extérieures. Excepté les pertur-
bations liées aux visites, les températures les plus 
élevées se situent en septembre. Les relevés mettent 
également en avant l'existence de faibles variations 
thermiques quotidiennes mais ces dernières sont de 
l'ordre du centième de degré.

À ce phénomène annuel cyclique s'ajoute une 
augmentation continue et graduelle de la température 
de la minière. La courbe thermique enregistrée 
depuis 2012 révèle très clairement cette tendance qui 
parallèlement s'observe également au niveau de la 
température de l'eau de la nappe phréatique. En une 
seule décennie, la température interne a augmenté d'un 
peu plus de 0,2°  C. Cette tendance semble toutefois 
amorcer une légère diminution de son intensité. 
L'origine de cette modification est vraisemblablement 
multifactorielle. D'une part, les interventions menées 
sur le système de fermeture du puits qui diminuent les 
phénomènes aérologiques et le renouvellement de l'air 
et d'autre part, le réchauffement climatique extérieur 
global corroboré par l'augmentation de la température 
de la nappe aquifère, également constatée dans un 
autre piézomètre situé à « Petit-Spiennes », semblent 

contribuer à ce phénomène. 
La sonde automatique mise en place 

depuis 2004 par Luc  Funcken (DGO1, 
Direction de la Géotechnique) permet 
également d'appréhender le niveau de la 
nappe qui affiche un phénomène cyclique 
et annuel en relation avec les phases de 
recharge saisonnières, toutefois pertur-
bées par des variations ponctuelles 
probablement liées à des dysfonctionne-
ments, tels que l'arrêt de pompage suite 
à des travaux sur le réseaux de distribu-
tion d'eau potable ou dans certains cas 
des évènements climatiques subits. Par 
ailleurs en 2017, on constate une baisse 
significative du niveau de la nappe en 

Graphique illustrant la température de la minière du « Camp-à-Cayaux » depuis 
2012.

Graphique illustrant l'évolution des niveaux piézométriques à « Petit-Spiennes » 
et au « Camp-à-Cayaux » entre 2014 et 2017.


