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la période hivernale. Pour l'humidité relative, on 
obtient 100 %. Cette valeur, comparée aux données des 
années antérieures, est vraisemblablement correcte. 
La dynamique climatique de cet espace souterrain est 
similaire d'année en année. Les valeurs cibles, entre 5 et 
15° C pour la température et entre 95 % et 100 % pour 
l'humidité relative, sont la plupart du temps respectées 
sauf pour la température en raison d'un léger réchauf-
fement estival. Les taux de conformité par rapport à 
la moyenne des écarts quotidiens de la température et 
de l'humidité relative sont supérieurs à 95 %, et ce en 
étroite relation avec l'inertie thermique de l'édifice. 

Les concentrations de radon mesurées en 2017 par 
l'intermédiaire des dosimètres Kodalpha se situent entre 
679 et 1910 Bq/m³. Les résultats fournis par ces boîtiers 
résultent de moyennes calculées sur une période de 
3 mois. La mise en parallèle de ces valeurs avec celles 
enregistrées par l'appareil AlphaE de Saphymo donne 
des résultats sensiblement similaires. Positionné sur le 
site à partir du mois d'août 2017, ce dispositif permet 
de visualiser les concentrations enregistrées durant le 
second semestre de l'année. L'histogramme révèle le 
rapport étroit qui existe entre les différents paramètres : 
les concentrations en radon, les températures internes 
de la glacière ainsi que les températures externes. Dès 
que la température extérieure devient globalement 
inférieure à la température interne de la glacière, les 

phénomènes de convection naturelle se 
mettent en place. Plus les températures 
extérieures sont basses, plus la ventila-
tion naturelle est importante et donc, par 
conséquent, plus les taux de radon sont 
peu élevés et proches des normes définies 
(300 Bq/m³). Les résultats les plus faibles 
se situent donc invariablement en hiver 
car l'air plus froid et plus lourd s'infiltre 
à l'intérieur de l'édifice, chassant l'air 
chaud. La dilution de l'air ainsi générée 
par ce phénomène permet de diminuer 
les concentrations de ce gaz radioactif, 
tandis qu'en été ce principe n'est physi-
quement possible que beaucoup plus 
ponctuellement durant la nuit lorsque 
les valeurs thermiques sont inférieures à 
celles de la glacière.

Nancy Verstraelen

Le programme de conservation préventive mis en place 
pour les dépôts issus de la nécropole de type champ 
d'urnes mise au jour sur le site du Trilogiport (Marchal 
et al., 2012 ; 2013) se poursuit. Depuis leur extraction 
mécanique en 2012, les dépôts funéraires sont entre-
posés dans une glacière depuis près de 6 ans et révèlent 
un état de préservation satisfaisant. Les conditions 
d'entreposage sont idéales : l'espace n'est pas éclairé, la 
température est globalement stable même si elle affiche 
un certain gradient estival tandis que l'humidité rela-
tive est saturée tout au long de l'année.

Définition de la dynamique climatique

Les conditions climatiques de la glacière sont enregis-
trées selon un pas de temps de 10 minutes à l'aide d'un 
data logger Madgetech RHTemp  1000. Les résultats 
sont très proches de ceux des années précédentes, mais 
incomplets, l'appareil étant tombé en panne à plusieurs 
reprises en 2017. On peut néanmoins observer un 
faible gradient de la température. L'onde thermique 
suit les tendances climatiques extérieures caractérisées 
par une phase croissante et décroissante. La moyenne 
annuelle de la température s'élève à 13,12° C mais cette 
valeur est biaisée par les données manquantes durant 

Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau : 
conservation de dépôts funéraires prove-
nant d'un champ d'urnes 

Histogramme illustrant les températures enregistrées dans la glacière entre 2013 
et 2017.
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